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Service de la culture
L’Archéologie cantonale rejoint le Service de la culture
Suite à une décision du Conseil d’Etat, l’Archéologie cantonale a rejoint le Service de la
culture au sein du DSSC au 1er janvier 2020. Elle change d’identité administrative et
devient "Office cantonal d’archéologie". Ce transfert permettra de gagner en cohérence
tout au long du processus qui va de la fouille à la mise en valeur des objets mis au jour
au sein des institutions muséales cantonales. Les synergies entre l’archéologie
cantonale, les musées cantonaux et les archives de l’Etat du Valais pourront ainsi être
développées afin de valoriser ce patrimoine.

Lemme expose

Le projet de l’artiste valaisan Pierre Vadi, Lemme, a
remporté le concours d’intervention artistique du centre
culturel des Arsenaux. Lemme est à la fois une sculpture et
un espace d’exposition. Actuellement, Lemme accueille
l’exposition "Gavillet & Cie". A voir jusqu’au 20 février 2020.
La prochaine exposition intitulée "Out of your body" sera
proposée par Anouk Tschanz. Vernissage le samedi 7 mars
2020 à 15h00 puis à découvrir jusqu'au 1er mai 2020.
Plus d'infos

Encouragement des activités culturelles
Information sur les nouveautés de nos programmes de soutien
Un point d’information sur le nouveau programme de soutien
LittératurePro, ainsi que sur les programmes Arts visuels/ArtPro
et Arts de la scène/ThéâtrePro est organisé par Culture Valais en
langue allemande le 10 février 2020 à Brigue ainsi qu’en français
le 17 février 2020 à Martigny.

S'INSCRIRE EN LIGNE

Littérature
LittératurePro Valais : nouveau programme de soutien du Canton du
Valais
Le nouveau programme LittératurePro Valais a pour but d’encourager le développement
de projets de création littéraire de tous genres, formes et supports de la part d’écrivain·e·s
professionnel.le.s valaisan.ne.s. Il favorise la diffusion et la réception de leur travail
auprès du public et contribue à la mise sur pied d’activités littéraires de qualité. Sont
mises au concours (premier délai au 15 mai 2020):


1 à 3 bourses d’aide à la recherche et à l’écriture de 20'000 francs maximum
chacune



1 à 3 bourses de résidences d’écrivain·e·s en partenariat avec des institutions ou
manifestations de 5'000 francs maximum chacune



1 à 3 bourses focus de 5'000 francs maximum chacune



1 à 3 bourses à la relève / programme mentorat de 2'500 francs maximum
chacune

Plus d'infos

Résidences pour traducteurs littéraires 2021 – Mise au concours
Plusieurs résidences pour traducteurs professionnels suisses et internationaux sont
mises au concours à Rarogne. Les bénéficiaires recevront 1’500 francs par mois durant
leur séjour de trois mois, d'avril à juin ou d'octobre à décembre 2021. Délai : 15 mai 2020
Plus d'infos

Arts de la scène
Mise en vigueur du nouveau Programme de soutien aux Arts de la scène
Le nouveau Programme de soutien aux Arts de la scène est entré en vigueur au 1er
janvier

2020.

Les prochains délais :


Diffusion de spectacles professionnels : 31 mars 2020, ainsi qu’à la fin des mois
impairs.



Label : compagnie éligible à un soutien de création : 15 avril 2020



Bourse de structuration à la diffusion : 15 avril 2020



Résidences ThéâtrePro Valais : 15 avril 2020. Le programme est financé
conjointement par la Loterie Romande et l’Etat du Valais.



Programmation de théâtres labellisés : 30 avril 2020



ThéâtrePro Valais : Soutien à des projets de création de compagnies émergentes
ou confirmées en partenariat avec des théâtres labellisés : 30 septembre 2020.
Le programme est financé conjointement par la Loterie Romande et l’Etat du
Valais.



Soutien à une création de compagnie professionnelle valaisanne dans un théâtre
labellisé : 15 janvier 2021.



Soutien à la création "premiers projets" : 15 janvier 2021

L’ancien et le nouveau programme, ainsi que les délais correspondants sont disponibles
sur https://www.vs.ch/web/culture/arts-de-la-scene.

Soutien aux productions de compagnies d’amateurs (Rappel du premier
délai : 30 avril 2020)
Dans le but d’encourager des productions innovantes impliquant une collaboration active
entre amateurs et professionnels, le Service de la culture peut soutenir des projets
pertinents dans le contexte où ils interviennent et qui contribuent au développement des
compétences des personnes impliquées.
Le délai pour les réalisations prévues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 est fixé
au 30 avril 2020.
Transition : Lors du premier délai au 30 avril 2020, les projets réalisés entre
novembre 2019 et fin juin 2020 seront traités dans une catégorie de transition. Pour
les réalisations prévues entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le délai est fixé au 31
octobre 2020.

Bénéficiaires ThéâtrePro Valais 2019
La liste des soutiens attribuée en 2019 par la Commission ThéâtrePro Valais est
désormais disponible sur notre site web.

BÉNÉFICIAIRES 2019

Musique
Festivals de chansons et musiques actuelles – Mises au concours 2020
Un festival de chansons et/ou de musiques actuelles organisé en Valais peut bénéficier
d’une aide. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 31 mai 2020 pour les festivals
d’été.
Rappel : Le délai de remise des demandes de la première mise au concours selon
le dispositif B3 2.7 mis à jour est fixé au 31.10.2020. Il réunira tous les festivals, été
et hiver confondus.
Plus d'infos

MusiquePro Valais – Mises au concours
Le programme MusiquePro Valais a pour objectif de renforcer le secteur de la musique
professionnelle. Sont mis au concours (délai au 15 avril 2020) :


1 à 3 bourse(s) pluriannuelles pour musiciens et groupes de musiciens



1 à 2 bourse(s) d’aide à la composition



1 à 2 soutien(s) à des projets de collaborations professionnels – amateurs



1 à 2 bourse(s) de mentorat pour artistes émergents

Plus d'infos

Soutiens pour concerts ponctuels en Valais 2020 – Bénéficiaires et
mise au concours
Les bénéficiaires de soutien pour concerts ponctuels en Valais 2020, de janvier à juin,
sont disponibles sur notre site.
Prochaine mise au concours pour les concerts prévus entre le 01.07.2020 et le
31.12.2020. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 15 mai 2020.
Plus d'infos

BÉNÉFICIAIRES 2019

Arts visuels
ArtPro Valais – Mises au concours
Le dispositif ArtPro Valais a pour objectif d'encourager et de soutenir la pratique
professionnelle des arts visuels en Valais. Sont mis au concours (délai au 15 juin 2020):


1 à 3 bourses pluriannuelles pour créateurs confirmés



1 à 3 bourses pour créateurs émergents



1 à 3 bourses pour curateurs



1 soutien pour structures et projets expérimentaux

Plus d'infos

Fonds cantonal d’art contemporain - achat d’œuvres 2019
Le Service de la culture, sur proposition du groupe de sélection, enrichit chaque année
le Fonds cantonal d’art contemporain par de nouvelles acquisitions. Il poursuit ainsi un
triple but : encourager le travail d’artistes prometteurs, mettre en valeur la production
artistique contemporaine en Valais et soutenir le travail des galeries et des institutions
qui font connaître les artistes. En 2019, des œuvres d’Eric Philippoz, Pierre Vadi, Nicolas
Fournier, Pascal Seiler et du duo Flurina Badel et Jérémie Sarbach ont été intégrées au
Fonds.
Plus d'infos

Ateliers pour artistes – Résidences à Berlin et Paris
Dans le but de favoriser les échanges avec les créateurs et le public d’horizons culturels
différents, le Canton du Valais propose plusieurs résidences à l’étranger :


Berlin : 2 résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2021 et
du 1er juillet au 31 décembre 2021)



Paris : 2 résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2021 et du
1er juillet au 31 décembre 2021)

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 30 avril 2020.
Plus d'infos

Bourse de mobilité pour la création artistique – Mise au concours
Le Canton du Valais propose à un.e artiste professionnel.le ou un groupes d’artistes
professionnel.le.s une bourse de mobilité qui permet de développer un projet de création
artistique nécessitant un séjour d’au moins trois mois hors de sa/leur région linguistique
ou à l’étranger durant l’année 2021. Le délai de remise des dossiers est fixé au 30 avril
2020.
Plus d'infos

Etincelles de culture
Projet à l’honneur
Offre faisant partie du catalogue du Crochetan mobile, La Danse, c’est (dans ta) classe
rencontre un joli succès. En 2019, 24 représentations ont eu lieu à Genève via
l'Association pour la dance contemporaine, 40 à Yverdon-les-Bains via le Théâtre Benno
Besson et le projet tend à se développer outre-Sarine.
Offre, dossier pédagogique et réservation de La Danse, c'est dans ta classe avec:
"FRÉDÉRIC ET BLEU SUR BLANC"

"PAS AU TABLEAU ET LA VOLEUSE DE BILLE"
Rappel : Les dossiers « Etincelles de culture » sont traités, quatre fois par an : 28 février,
30 avril, 30 septembre et 30 novembre. Pour les écoles, les projets sont à déposer au
minimum quatre semaines avant le début du travail avec les classes. Pour les
professionnels de la culture un minimum de huit semaines est requis.
Plus d'infos ->Ecoles / Pros de la culture

Patrimoine culturel
Bourses de soutien à la recherche Les Vallesiana – Mise au concours
Afin d’encourager la recherche scientifique en lien avec le patrimoine culturel et naturel
conservé par les institutions du Service de la culture, Les Vallesiana soutiennent des
projets par des bourses de recherche. En 2020, sont mises au concours (délai au 30
juin 2020):


1 à 3 bourses chacune pour chercheurs débutants



1 à 2 bourses chacune pour chercheurs confirmés

Plus d'infos

Office cantonal d'archéologie
Une découverte inattendue
La mise au jour d’un site d’habitat et de cinq tombes du
Néolithique moyen (vers 4000 av. J.-C.) à l’avenue de Tourbillon
à Sion est une grande surprise. Elle témoigne d’une occupation
sur le bas du cône de la Sionne, plus de 150 mètres au sud des
vestiges les plus méridionaux connus jusqu’à présent.

Médiathèque Valais
Martigny
La Médiathèque Valais – Martigny consolide ses partenariats
Après le succès en 2019 du ciné-concert proposé dans le cadre du cycle de projections
de la Cinémathèque suisse à Martigny, en partenariat avec l’Ecole de Jazz et Musiques
Actuelles (EJMA-Valais), la Médiathèque Valais - Martigny réitère l’expérience. Les
enseignants de l’EJMA-Valais entreront en scène au cinéma Casino le 13 février prochain
pour donner une bande-son live au film "The General" de Clyde Bruckman et Buster
Keaton.
Plus d'infos

Saint-Maurice
Une remise en question du pouvoir colonial à la Médiathèque Valais –
Saint-Maurice
Pour fêter le 150e anniversaire de la naissance d’André
Gide, la Fondation Catherine Gide retrace l’activité et les
réflexions de l’écrivain sur la question du pouvoir colonial
exercé par la France. L’ouvrage « Voyage au Congo »,
publié en 1927, sert de fil conducteur à l’exposition "André
Gide et l’Afrique équatoriale française". En partenariat avec
la Fondation Catherine Gide, la Médiathèque Valais - SaintMaurice présente en avant-première suisse cette exposition
du 15 janvier au 14 mars 2020.
Plus d'infos

Musées cantonaux du Valais
Musée d'art
Onze œuvres de Chavaz entrent dans les collections du Musée d’art
Onze œuvres du peintre Albert Chavaz (1907-1990), généreusement offertes par la
Fondation Chavaz, entrent dans les collections du Musée d’art du Valais. Cette donation
complète l’ensemble de portraits, paysages et natures mortes déjà conservés dans les
collections cantonales. L’artiste d’origine genevoise, établi en Valais dès 1934, fut l’un
des représentants majeurs de la peinture figurative en Valais au 20e siècle. Cette
donation permet également de garantir la conservation des onze œuvres à long terme et
de poursuivre les efforts de valorisation déployés par la famille et la Fondation Chavaz
durant ces dernières décennies. Le Musée d’art du Valais se réjouit de ce cadeau qui
permettra

de

garantir

une

gestion

professionnelle

durable

de

l’ensemble.

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