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EN LIEN
Depuis le 1er avril, l’équipe de l’Encouragement des activités culturelles est à nouveau au complet
avec l’arrivée de Sandy Clavien qui suit désormais le domaine de la musique ainsi que le
programme «Étincelles de culture à l’école». Faites davantage connaissance avec la nouvelle
Conseillère culturelle dans cette Newsletter.
Le Conseil d’État a choisi de contribuer de manière notable à l’Année européenne du patrimoine en
transmettant au Parlement un projet de modification de la loi sur la promotion de la culture visant
à renforcer les instruments pour la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire,
immatériel et linguistique.
Afin de mieux maîtriser les ressources financières, les objectifs et les priorités dont il a la
responsabilité, le Service de la culture procède désormais de manière plus fréquente que par le
passé à l’attribution des soutiens par mise au concours. La Newsletter est désormais un
instrument indispensable pour pouvoir déposer à temps les dossiers de candidature. Du
patrimoine à l’audiovisuel en passant, notamment, par les arts de la scène et la musique, nous
vous invitons à prendre connaissance des modalités et délais des différents dispositifs.
Bonne lecture.
Jacques Cordonier
Chef du Service de la culture

SERVICE DE LA CULTURE - NEWS
UN PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROMOTION DE LA CULTURE
Donnant suite à une motion adoptée par le Grand Conseil en septembre 2016, le Conseil d’État a
approuvé un projet de modification de la loi sur la promotion de la culture en vue de renforcer et
préciser les mesures destinées à la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire,
immatériel et linguistique. Il l’a transmis au Parlement pour traitement lors de sa session de juin
prochain.
UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE CULTURELLE
Le Conseil d’État a nommé Sandy Clavien conseillère culturelle au sein de la section de
l’Encouragement des activités culturelles du Service de la culture. Elle prendra ses fonctions au
1er avril 2018.
Titulaire d’une Licence en économie politique de l’école des HEC de l’Université de Lausanne,
Sandy Clavien a travaillé tant dans le secteur privé que public durant plusieurs années. Tout au
long de son parcours professionnel et personnel se mêlent finance, communication, événementiel
et interculturalité. Fin 2011, de retour sur sol helvétique après une mission humanitaire en tant
que coordinatrice administration et finances en Haïti, elle saisit l’opportunité de se lancer en
indépendante et démarre son activité de conseil en communication, relations publiques et
événementiel. Ses mandats s’orientent rapidement vers le domaine culturel et plus
particulièrement autour de la musique et de la médiation culturelle. En cinq années d’activité, elle
a tissé un solide réseau de professionnels des milieux culturels à travers toute la Suisse et audelà.
Au sein de la Section de l’encouragement des activités culturelles, Sandy Clavien aura, entre
autres, la responsabilité du domaine de la musique et du programme «Étincelles de culture à
l’école».

_________________________________________________________________________

SCIENCES ET PATRIMOINE
BOURSES DE SOUTIEN À LA RECHERCHE LES VALLESIANA – MISE AU CONCOURS
Dans le cadre du Service de la culture, Les Vallesiana est une plateforme de prestation commune
des Archives de l’État du Valais, de la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux. Afin
d’encourager la recherche scientifique en lien avec le patrimoine culturel et naturel conservé par
ces institutions, Les Vallesiana soutiennent des projets par des bourses de recherche.
En 2018, sont mises au concours :
a. Deux bourses de 10'000 francs pour des chercheurs débutants
b. Une bourse de 20'000 francs pour un chercheur confirmé
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Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature déposés via la plate-forme en ligne :
www.vs-myculture.ch jusqu’au 30 juin 2018.
Plus d’informations : vs.ch/culture > Demander un soutien > Sciences et www.vallesiana.ch

_________________________________________________________________________

ARTS VISUELS
ARTPRO VALAIS - MISE AU CONCOURS
Le dispositif ArtPro Valais a pour objectif d'encourager et de soutenir la pratique professionnelle
des arts visuels en Valais.
Dans ce cadre, le Service de la culture de l’État du Valais met au concours les bourses et soutiens
suivants :
a. Deux bourses pluriannuelles pour artistes visuels confirmés de 15'000 francs par an sur
3 ans
b. Deux bourses pour artistes visuels émergents de 10'000 francs
c. Deux soutiens pour l’accueil d’artistes visuels de renommée internationale d’une valeur
de 10'000 à 20'000 francs
d. Une bourse pluriannuelle pour le développement de «pôles d’excellence» : cette
bourse n’est pas mise au concours en 2018
e. Un soutien pour structures et projets expérimentaux d’un montant de 10'000 à 20'000
francs par an sur 2 ans
Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature déposés via la plate-forme en ligne :
www.vs-myculture.ch jusqu’au 15 juin 2018.
Plus d’informations : www.vs.ch/artpro

_________________________________________________________________________

MUSIQUE
SAISONS DE MUSIQUE CLASSIQUE – MISE AU CONCOURS
La programmation d’une saison de musique classique en Valais peut bénéficier d’une aide.
Critères d’évaluation de la demande :








Qualité professionnelle reconnue aux plans artistique et organisationnel
Ouverture de la programmation aux artistes et créateurs valaisans
Rayonnement régional attesté
Reconnaissance des pairs et des médias spécialisés attestée
Importance du soutien des autorités locales
Développement d’une politique active d’acquisition de nouveaux publics
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La demande doit être soumise par l’institution organisatrice de la manifestation. Seules seront
prises en considération les demandes de soutien déposées via la plate-forme en ligne www.vsmyculture.ch jusqu’au 30 juin 2018.
Plus d’informations : vs.ch/culture > Demander un soutien > Musique
FONDS FCMA MUSIQUE + – MISE AU CONCOURS
La Fondation CMA, dont le canton du Valais est partenaire, apporte un soutien financier au travers
d’un Fonds destiné à la structuration d’un projet musical professionnel en musiques actuelles : le
Fonds FCMA Musique +. Le financement de ce fonds est assuré conjointement par tous les cantons
romands. Des soutiens d’un montant maximal de 20'000 francs par an seront attribués à des
projets artistiques en adéquation avec le marché de la musique et sont mis au concours en 2018.
Les conditions d’attribution peuvent être consultées sur le site de la FCMA.
Les projets sont à déposer par voie électronique jusqu’au 15 mai 2018.
Plus d’informations: fcma.ch > Être soutenu > Trouvez des aides à la production > FCMA
Musique + un programme des cantons de Suisse Romande

_________________________________________________________________________

ARTS DE LA SCÈNE
CRÉATIONS THÉÂTREPRO VALAIS
ThéâtrePro Valais a pour objectif de soutenir la création professionnelle des arts de la scène. Les
projets de création présentés conjointement par un théâtre porteur du label «Théâtre de création
valaisanne» et une compagnie professionnelle peuvent bénéficier d’une aide.
Le prochain délai pour la remise des dossiers est fixé au 30 septembre 2018 pour des projets
qui pourront être créés entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021. Seules seront prises en
considération les candidatures déposées via la plate-forme en ligne www.vs-myculture.ch
La rencontre des experts avec les porteurs de projets de création est fixée au 26 octobre 2018.
Les soutiens ThéâtrePro Valais aux projets de création sont cofinancés par la Loterie Romande et
l’État du Valais.
Plus d’informations: www.vs.ch/theatrepro
RÉSIDENCES THÉÂTREPRO VALAIS – MISE AU CONCOURS
Dans le but de favoriser la pérennité et le développement des compagnies valaisannes, le Service
de la culture de l'État du Valais met au concours une subvention pluriannuelle pour un projet de
résidence d'une compagnie dans un théâtre labellisé ThéâtrePro. Il s'agit d'une subvention de trois
ans d'un montant annuel de 50'000 francs. Le projet de résidence devra débuter au 1er janvier
2019 et se déployer sur trois ans (2019-20-21). Ce dispositif est ouvert aux compagnies sises en
Valais uniquement.
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Seules seront prises en considération les candidatures déposées via la plate-forme en ligne
www.vs-myculture.ch avant le 30 avril 2018.
Les soutiens aux résidences ThéâtrePro sont cofinancés par la Loterie Romande et l’État du Valais.
Plus d’informations: www.vs.ch/theatrepro

_________________________________________________________________________

CINÉMA
BOURSES POUR LA RELÈVE DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL – MISE AU CONCOURS
Afin d’encourager de jeunes réalisateurs et producteurs valaisans à se professionnaliser dans le
domaine du cinéma, les bourses suivantes sont mises au concours :
a. Une bourse de soutien à la création de 10'000 francs pour un projet de réalisation
n’excédant pas un budget de réalisation de 20'000 francs
b. Deux bourses pour la professionnalisation dans le développement de projets
audiovisuels de 10'000 francs chacune. Les projets soutenus sont destinés à être déposés
auprès d’un organisme reconnu de financement de l’audiovisuel en Suisse (Cinéforom, Office
fédéral de la culture ou autre)
En partenariat avec l’Association Valais Films, chaque boursier bénéficiera des conseils d’un
mentor, professionnel du cinéma confirmé désigné par le Service de la culture, qui l’accompagnera
dans la réalisation de son projet.
Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature déposés via la plate-forme en ligne :
www.vs-myculture.ch avant le 15 septembre 2018.

Plus d’informations:
vs.ch/culture > Demander un soutien > Cinéma

_________________________________________________________________________

LITTÉRATURE
BOURSES DE SOUTIEN À LA CRÉATION LITTÉRAIRE 2018 - MISE AU CONCOURS
En 2018, le Service de la culture met au concours une bourse d’un montant de 15'000 francs. Elle
a pour objectif d'aider les bénéficiaires à se consacrer à un projet littéraire. Les auteurs
professionnels résidant en Valais ou qui entretiennent des liens réguliers, significatifs et durables
avec le Canton sont invités à déposer une demande.
Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature déposés via la plate-forme en ligne :
www.vs-myculture.ch avant le 31 mai 2018.
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Plus d’informations:
vs.ch/culture > Demander un soutien > Littérature
RÉSIDENCES POUR TRADUCTEURS LITTÉRAIRES 2019 - MISE AU CONCOURS
Le Service de la culture met au concours des résidences à Rarogne pour traducteurs
professionnels suisses et internationaux. L'œuvre littéraire à traduire doit avoir été écrite par un
auteur du Valais ou de l'arc alpin, ou être en lien avec la thématique alpine. La langue d'origine ou
cible doit être l'une des quatre langues nationales suisses. Les bénéficiaires recevront 1’500 francs
par mois durant leur séjour de trois mois, d'avril à juin ou d'octobre à décembre 2019.
Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature déposés via la plate-forme en ligne :
www.vs-myculture.ch avant le 31 mai 2018.
Plus d’informations:
vs.ch/culture > Demander un soutien > Ateliers pour artistes

_________________________________________________________________________

ÉTINCELLES DE CULTURE À L’ÉCOLE
SIMPLIFICATION DES DEMANDES
Les formulaires de demandes en ligne du programme Etincelles de culture ont simplifiés. Le site
web du programme a aussi été mis à jour. Ses Questions fréquentes répondent à toutes les
questions des écoles et des pros de la culture qui désirent obtenir un soutien.
Plus d’informations:
vs-myculture.ch > Projets Etincelles de culture à l’école
etincellesdeculture.ch > entrée Ecoles et entrée Pros de la culture

_________________________________________________________________________

MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
PRÉSENTATION DES ARCHIVES VIDÉO DE CAROLE ROUSSOPOULOS
Carole Roussopoulos a déposé ses archives vidéo à la Médiathèque Valais - Martigny en 2007.
Deux ans plus tard, la Médiathèque Valais - Martigny a entrepris de sauvegarder et de mettre en
valeur les archives de la vidéaste, avec le soutien de l’association MEMORIAV (faîtière suisse pour
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle). Les différentes étapes du projet se terminent
aujourd’hui. Les éléments de la collection qui ont été traités sont dès lors consultables par le
public et se retrouvent au cœur de l’exposition Carole Roussopoulos. La vidéo pour changer le
monde qui se tiendra du 13 avril au 28 octobre 2018 à la Médiathèque Valais – Martigny.
Plus d’informations: www.mediatheque.ch
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MÉDIATHÈQUE VALAIS – ST.MAURICE
L’ÉCRIVAINE SUZANNE DELACOSTE À L’HONNEUR
En collaboration avec les Editions Plaisirs de Lire et à l’occasion de la publication de son 4e roman
découvert à l’état de manuscrit, la Médiathèque Valais St-Maurice met à l’honneur l’écrivaine
originaire de Monthey, Suzanne Delacoste, au travers d’une petite exposition et d’une rencontre
littéraire le mardi 1er mai 2018 (16.00-17.30). Née en 1913 à Rio Negro (Brésil), de retour en
Suisse à l’âge de six ans, elle sera journaliste et collaborera à «Curieux», premier journal
généraliste romand, puis à la «Tribune de Lausanne» et à «La Nouvelle Revue». Femme écrivant
sur la destinée des femmes, ses héroïnes luttent dans un monde d'hommes et vont au-delà des
convenances.
Plus d’informations : www.mediatheque.ch/valais/suzanne-delacoste-rencontre-litteraire-avecweck-5258.html

_________________________________________________________________________

MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS
LES MUSÉES, LIEUX DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
Les Musées cantonaux du Valais participent à nouveau au Pass Bienvenue de la ville de Sion. Ce
projet d’intégration permet à toute personne qui s’est installée à Sion en 2017 de profiter, sans
bourse délier, d’une offre culturelle variée et originale. Concrètement, les Musées offrent l’entrée
gratuite à chaque détenteur du Pass durant toute une année, d’avril 2018 à mars 2019.
Plus d’informations : https://passbienvenue.ch et www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE DU VALAIS
RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE LA NATURE LE 17 JUILLET
Fermé au public en décembre dernier pour permettre des travaux de maintenance et
l’enrichissement de la collection géologique, le Musée de la nature ne pourra pas rouvrir ses portes
au 29 mars 2018 comme prévu. Des travaux complémentaires vont en effet devoir être réalisés
dans certaines salles du Musée suite à des infiltrations d’humidité consécutives à cet hiver
pluvieux. La réouverture du Musée de la nature aura lieu le mardi 17 juillet.

MUSÉE D’HISTOIRE DU VALAIS
LES PEINTURES ORIGINALES DES VOLETS DE L’ORGUE DE VALÈRE EXPOSÉES AU PUBLIC
Peintes lors de l’installation de l’instrument, vers 1435, les toiles qui recouvrent les volets
renforcent le caractère exceptionnel du plus ancien orgue jouable au monde. En effet, à une
époque où un support en bois est plutôt la règle, l’artiste fribourgeois Pierre Maggenberg a
privilégié la toile, probablement pour des questions de poids. Les deux faces qui sont visibles
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lorsque les volets sont fermés avaient déjà été déposées en 1954 lors d’une première restauration
d’envergure de l’instrument. En 2004, les deux autres faces ont été remplacées provisoirement
par des agrandissements photographiques. Toutes quatre ont été restaurées depuis et
entreposées dans un cadre de protection. Durant les travaux de restauration intérieure de la
Basilique, qui aboutiront prochainement à la repose des toiles à leur emplacement d’origine, le
Musée d’histoire propose aux visiteurs de voir de près ces œuvres rarissimes dans la salle du
Trésor de la Basilique.
Plus d’informations : www.musees-valais.ch

À VOS AGENDAS…
15 avril : Candidatures MusiquePro 2018
30 avril : Candidatures Ateliers pour artistes à l’étranger 2019
30 avril : Candidatures Bourse de mobilité pour la création artistique 2019
30 avril : Candidatures Résidence ThéâtrePro (2019-2021)
30 avril : Candidatures Programmation de théâtres labellisés
30 avril : Candidatures Étincelles de culture
15 mai : Candidatures Bourse pour les concerts ponctuels en Valais
31 mai : Candidatures Festivals de musiques actuelles et chanson (1/2)
31 mai : Candidatures Bourses de soutien à la création littéraire
31 mai : Candidatures Atelier Rarogne 2019 (traduction)
15 juin : Candidatures ArtPro 2019
30 juin : Candidatures Saisons de musique classique
30 juin : Candidatures Bourses de recherche Vallesiana
30 juin : Candidatures Productions de compagnies d’amateurs
31 juillet : Candidatures Associations faîtières culturelles
31 août : Candidatures Saisons de clubs de musiques actuelles (1/2)
15 sept. : Candidatures Bourses audiovisuelles
30 sept. : Candidatures Créations ThéâtrePro Valais
30 sept. : Candidatures Étincelles de culture
26 oct. : Rencontre porteurs de projet/ experts ThéâtrePro Valais
31 oct. : Candidatures Festivals de musique classique 2019
31 oct. : Candidatures Bourses pour la production de documents sonores
30 nov. : Candidatures Étincelles de culture
30 nov. : Candidatures Festivals de musiques actuelles et chanson (2/2)
Plus d’informations : vs.ch/culture > Communication et médias > échéances et dates
importantes
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Impressum : La Newsletter du Service de la culture paraît cinq fois par an en deux versions linguistiques (français et
allemand). Elle est diffusée par mail et consultable sur le site vs.ch/culture > Communication et médias >
Newsletter du Service de la culture.
Plus d’informations : www.vs.ch/culture
Rejoignez-nous sur: Facebook
Prochaine Newsletter à paraître le 14 juin 2018
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