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Service de la culture

Les Arsenaux en fête

Pour marquer la fin des travaux et inaugurer Les Arsenaux, la
Direction du Service de la culture, l'Encouragement des activités
culturelles, la Médiathèque Valais - Sion, les Archives de l’Etat du
Valais, le restaurant "Le Trait d’union" et Culture Valais vous invitent
à faire la fête les weekends entre fin août et septembre 2019.

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

Prix culturels 2019 : cinq lauréats
Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil de la culture, a attribué les
prix culturels pour l’année 2019. La comédienne Annelore Sarbach reçoit
le Prix culturel 2019 de l’Etat du Valais. Les Prix d’encouragement vont à
trois jeunes talents : l’historienne Jasmina Cornut, le danseur Simon
Crettol et le musicien Andreas Zurbriggen. Le Prix spécial est décerné
aux deux architectes Carole Pont et Céline Guibat du bureau Mijong. La
cérémonie publique de remise des prix se tiendra en novembre 2019
dans le Haut-Valais.
Plus d'infos

Prix culture et économie 2019
Le Musikdorf Ernen reçoit le Prix Culture et Economie Valais 2019, décerné par le Conseil d’Etat du
Canton du Valais pour honorer une institution, une entreprise ou une manifestation qui, de manière
durable, contribue au développement conjoint de la culture et de l’économie du Canton.
Plus d'infos

Encouragement des activités culturelles

Musique
Mise au concours - Bourse pour concerts ponctuels en Valais en 2020

Dans le but d’encourager le développement d’orchestres et de chœurs, le Service de la culture peut
soutenir des projets de qualité et d’intérêt régional et/ou cantonal. Ces projets doivent être en
adéquation avec le niveau de l’ensemble concerné, contribuer au développement des compétences
des musiciens et/ou chanteurs impliqués ou revêtir un caractère innovant au niveau artistique ou
social. Un jury sélectionne les meilleurs projets de concert en Valais. Le montant des aides financières
attribuées se situe entre 1'000 et 10'000 francs par projet.
Ces dispositions s’appliquent aux concerts exécutés ou prévus entre le 01.01.2020 et le
31.12.2020. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 15 mai 2020.
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Mise au concours - Saisons de clubs de musiques actuelles

La programmation d’un lieu dédié aux musiques actuelles en Valais peut être mise au bénéfice d’une
aide. Elle peut également être le fait d’un programme conjoint à plusieurs lieux ou le fait d’un lieu
pluridisciplinaire dont la musique occupe une part significative.
La demande doit être soumise par l’institution assurant la responsabilité de la programmation. Les
candidatures sont à adresser jusqu’au 31 août 2019 (pour le semestre d’automne 2019) et jusqu’au
28 février 2020 (pour la saison d’hiver-printemps 2020).
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Mise au concours - Festivals de musique classique

Un festival de musique classique organisé en Valais peut bénéficier d’une aide.
La demande doit être soumise par l’institution organisatrice de la manifestation. Les candidatures pour
les festivals 2020 sont à adresser jusqu’au 31 octobre 2019.
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Mise au concours (2/2) - Festivals de musiques actuelles et chanson

Un festival de chansons et/ou de musiques actuelles organisé en Valais peut bénéficier d’une aide.
Les festivals ayant prioritairement un objectif d’animation touristique ou qui sont directement liés à une
activité économique ne peuvent pas être mis au bénéfice d’une aide au titre de ce dispositif.
La demande doit être soumise par l’institution organisatrice de la manifestation. Les candidatures sont
à adresser jusqu’au 30 novembre 2019 (pour les festivals d’hiver 2019/20) et jusqu’au 31 mai 2020
(pour les festivals d’été 2020)
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Mise au concours - Aide à la production de documents sonores

Dans le but d’encourager la création musicale et sa promotion, le Service de la culture sélectionne
chaque année cinq à dix documents sonores destinés à la diffusion dans les circuits professionnels.
Un jury de professionnels attribue aux projets les plus convaincants des prix compris entre 1'000 et
8'000 francs.
Les candidatures sont à envoyer avant le 31 octobre 2019.
Les supports audio en compléments peuvent être envoyés à l'Encouragement des activités culturelles,
Service de la culture de l'Etat du Valais, CP 182, 1951 Sion, avec mention du numéro de référence du
dossier
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Cinéma
Mise au concours - Bourses pour la relève dans le domaine audiovisuel

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;
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). Les candidatures sont à

adresser avant le 15 septembre 2019.
Plus d'infos

DEMANDER UN SOUTIEN

Art en partage

"Art en partage" : un dispositif pérennisé

Le programme de soutien "Art en partage – projets participatifs" a pour ambition de favoriser la
rencontre des artistes avec la population du Valais. Deux types de dispositifs sont proposés :


"Art en partage" est géré par le Service de la culture



"Culture bilingue en partage" en collaboration avec le Département cantonal de l’économie et
de la formation, dans le cadre de la Convention-Programme Confédération.

Plus d'infos sur le dispositif

Dans le cadre de la première mise au concours du dispositif pérennisé les projets suivants ont été
soutenus :

DÉCOUVRIR LES PROJETS SOUTENUS

Etincelles de culture

2018 en chiffres

Durant l’année civile 2018, le programme a reçu 153 demandes. 124 projets ont été soutenus et
réalisés sur tout le territoire, dans toutes les filières et degrés, dans des écoles urbaines et excentrées
ainsi que dans des institutions culturelles. Parmi les projets soutenus, 28 étaient en allemand ou en
bilingue, soit 1/5 des demandes. Ce chiffre témoigne de l'engagement des acteurs scolaires et
culturels valaisans pour faire découvrir la diversité de la culture et du patrimoine à leurs élèves.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

Archives de l'Etat du Valais

Publication et présentation d’Alessandra Antonini. Hommage à une archéologue
médiéviste (Cahiers de Vallesia, 31)

Le 14 novembre 2016 s’éteignait l’archéologue médiéviste Alessandra
Antonini. Dans les semaines qui ont suivi son décès, l’idée d’un volume
d’hommage a fait son chemin. Trente-et-un collègues, amis et
connaissances ont répondu à l’appel à contribution lancé en avril 2017
autour des thèmes et des domaines d’activités qu’Alessandra Antonini a
contribué à éclairer tout au long de sa carrière.
La présentation d’Alessandra Antonini. Hommage à une archéologue
médiéviste aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 15h15 aux Arsenaux, à
Sion.
Plus d'infos

Médiathèque Valais

5ème édition du concours de slam

Le 4 mai a eu lieu la finale cantonale du 5ème concours de slam
organisé par la Médiathèque Valais et le Service de l’Enseignement. 35
finalistes bas-valaisans, issus de 3 finales régionales, et deux des
gagnants haut-valaisans ont participé à la finale cantonale au théâtre
Alambic de Martigny. Sophia Walter (OS Aletsch) a remporté le Grand
Prix valaisan. Invités au tournoi junior de Slam à Lausanne, 3 de nos
lauréats y ont pris part. Léonie Taramarcaz (CO Fully-Saxon) a
remporté le 1er prix.
Plus d'infos

Martigny

La Médiathèque Valais - Martigny au PALP avec "Archiclette 2019"

La Médiathèque Valais - Martigny prend part au PALP en proposant
cette année deux expositions d’archives audiovisuelles, l’une
photographique et l’autre filmique, dans le village de Bruson, cœur
du festival. Ces documents montrant la raclette dans tous ses états
passés agrémenteront le parcours des festivaliers du 4 août au 29
septembre 2019. Sous le titre d’Archiclette, deux créations originales
déclinent en archives le thème favori des organisateurs du PALP et
témoignent de la richesse des collections audiovisuelles conservées
par la Médiathèque Valais - Martigny.
Plus d'infos

Musées cantonaux du Valais

Deux publications pour "Les Collines de Sion"

Les Musées cantonaux inspirent ou soutiennent des initiatives qui mettent
en valeur l’exceptionnel site des "Collines de Sion". C’est ainsi qu’ils se
sont associés aux Amis de Valère pour réaliser une carte-dépliant originale
dessinée par Ambroise Héritier et un guide de référence sur les châteaux
de Valère, de Tourbillon, de la Majorie et du Vidomnat dû à la plume de
Patrick Elsig, directeur du Musée d’histoire du Valais. Les deux publications
viennent de paraître en français, allemand et anglais.
Détail de la couverture du nouveau dépliant Les Collines de Sion, avec les châteaux de
Valère et Tourbillon

Histoire

Exposition - Aux sources du Moyen Age. Des temps obscurs?

La grande exposition de l’année que propose le Musée d’histoire met
en lumière une période dite obscure, située entre la fin de l’Empire
romain (4e-5e siècle) et l’an mille. Elle bénéfice de plusieurs prêts
exceptionnels issus notamment des collections du Musée national
suisse, du Musée d’art et d’histoire de Genève et du Musée jurassien
d’art et d’histoire. Une partie de la communication et de la médiation
est partagée avec l’Abbaye de Saint-Maurice qui a généreusement
prêté l’une des pièces maîtresses de son Trésor. Réalisée avec la
collaboration du Musée d’archéologie et d’histoire de Lausanne, une importante publication de référence
accompagne l’exposition.
A découvrir au Pénitencier du 15 juin 2019 au 5 janvier 2020.

Nature

Réouverture du Musée de la nature

Le Musée de la nature rouvre ses portes au public après d’importants
travaux sur le bâtiment historique de la Grange-à-l’Evêque, qui abrite son
exposition permanente. Il se positionne comme institution de référence en
Suisse sur la question de l’Anthropocène, à laquelle sont désormais
consacrés la dernière partie de son parcours de visite ainsi qu’un webdocu
produit par l’institution (https://objectif-terre.world). Le musée sera en outre
accessible dès la fin de l’été aux personnes à mobilité réduite.

Le projet PLAY

Le Musée de la nature a initié un projet visant à développer un jeu
numérique pour les visites de classes. Ce projet associe la HEP-VS, la
HES-SO et le Laboratoire d’Innovation Numérique de l’Université de
Fribourg. Ce dernier vient d’obtenir et pour les quatre prochaines années,

une subvention du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour un poste de post-doctorant
consacré à ce jeu. Les prochains tests auront lieu dès 2020.
Plus d'infos

Echéances et dates importantes
Vous trouverez tous les délais, les différents dispositifs de soutien ainsi que toutes les informations pratiques pour vos
demandes sous : www.vs.ch/fr/web/culture/soutien.
Toutes vos demandes sont à adresser au Service de la culture exclusivement via la plate-forme en ligne www.vsmyculture.ch et doivent respecter les conditions et délais en vigueur.
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