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Service de la culture
L’Ordonnance fédérale covid-culture est prolongée
Le Conseil fédéral a prolongé le délai de remise des demandes d’indemnisation pour
pertes financières de la part des entreprises et acteurs culturels. Les frais découlant des
mesures de protection sanitaire et d’une ouverture à échelle réduite peuvent également
être indemnisés dans le cadre de l’Ordonnance COVID-Culture. Ces demandes peuvent
être déposées sur la plateforme www.vs-myculture.ch jusqu’au 20 septembre 2020, pour
des manifestations annulées ou reportées entre le 28 février et le 31 octobre 2020. Les
mêmes délais valent pour les demandes d’aide d’urgence pour les acteurs culturels, qui
sont à adresser à Suisseculture Sociale, ainsi que pour les demandes émanant des
associations d’amateurs qui sont, quant à elles, à présenter aux associations soutenues
par la Confédération.
Plus d'infos

Maintien des subventions cantonales
Le versement des subventions cantonales en cas de manifestation annulée ou reportée
en raison de la pandémie de coronavirus ne peut se faire qu’en cas de déficit annoncé
au Service de la culture. Le Service de la culture prend également en compte les frais
générés par le report d’un événement.
Plus d'infos

Rapport annuel 2019
Le Service de la culture a publié ce printemps son rapport
annuel 2019. Un retour sur une année riche en événements.
Citons notamment la fin du chantier des Arsenaux, la 6e
Rencontre du Théâtre Suisse en Valais, deux expositions
itinérantes, celle du Musée d’histoire "Aux sources du Moyen
Age" et celle des Archives "L’amour en boîte", ou encore
l’entrée dans les collections de la Médiathèque ValaisMartigny d’une collection photographique historique privée.

LIRE LE RAPPORT ANNUEL

Prix culturels 2020 : cinq lauréats
Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil de la culture,
a attribué les prix culturels pour l’année 2020. L’artiste visuel
Valentin Carron reçoit le Prix culturel 2020 de l’État du
Valais. Les trois Prix d’encouragement vont à des jeunes
créateurs de talent: la musicienne Tanya Barany, la
comédienne Pauline Epiney et le bureau d’architectes
GayMenzel. Le Prix spécial est décerné au galeriste
Christian Bidaud. La cérémonie de remise des prix se
tiendra en novembre 2020 dans le Bas-Valais.
Plus d'infos

Encouragement des activités culturelles
Musique
Festivals de musique classique – mise au concours 2021
Un festival de musique classique organisé en Valais peut bénéficier d’une aide. Les
candidatures pour les festivals 2021 sont à adresser jusqu’au 31 octobre 2020.
Plus d'infos

Festivals de chansons et musiques actuelles – mise au concours 2021
Un festival de chansons et/ou de musiques actuelles organisé en Valais peut bénéficier
d’une aide. Les candidatures pour les festivals, été et hiver confondus, sont à adresser
jusqu’au 31 octobre 2020.
Plus d'infos

Saisons de club de musiques actuelles (1er semestre 2020) bénéficiaires
Dans le but d’encourager la programmation d’un lieu dédié aux musiques actuelles en
Valais, le Conseil de la Culture a attribué un soutien aux établissements suivants :


Kellertheater



Jazzstation



Ferme-Asile



Port Franc



Caves du Manoir



Kremlin



Pont Rouge

Le prochain délai pour déposer un dossier pour l’ensemble de la saison 2020/2021 est
fixé au 30 juin 2020.
Plus d'infos

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 :


1 bourse de soutien à la création pour un projet de réalisation n’excédant pas un
budget de réalisation de 20'000 francs



2 bourses pour la professionnalisation dans le développement de projets
audiovisuels.

Les demandes de soutien doivent être déposées avant le 15 septembre 2020.
Plus d'infos

Office cantonal d'archéologie
Découverte archéologique exceptionnelle à Naters - Occupation humaine
du 4e millénaire avant notre ère
Début 2020, l’agrandissement d’un home pour personnes âgées
à Naters a permis de mettre à jour une surface de 100 m2 d'un
habitat daté du Néolithique moyen (3700-3350 avant J.-C.)
découvert en 2004. En raison du développement prévu pour le
home et ses infrastructures, ce ne sont pas moins de 2'500 m2
supplémentaires qui devront être fouillés ces prochaines années.
Il s’agit du plus important gisement de cette période jamais
répertorié dans le Haut-Valais.
Fig.1. Vue générale en direction du sud-est du chantier de fouilles.

Salgesch : une sépulture féminine exceptionnelle datée du 2ème quart
du 1er s. ap. J.-C.
Âgée d’environ cinquante ans, cette dame était accompagnée d’un important mobilier
funéraire de tradition romaine mais également sédune, mêlant ainsi nouvelles et
anciennes modes.
Cette sépulture ferait ainsi partie des dernières inhumations sédunes, avant que les
populations valaisannes suivent la tradition romaine de la crémation.
La tombe et son mobilier ont été exposées à Sion aux Arsenaux en hiver 2020. La "dame
de Salgesch" retournera prochainement sur ses terres pour être présentée à ses lointains
descendants.

Fig.1. Vue zénitale de la tombe découverte à Salgesch en avril 2019.

Archives de l'Etat du Valais
Les Archives de l’Etat du Valais en ligne
Les Archives de l’Etat du Valais ont travaillé activement durant la période de semiconfinement pour renforcer leur présence en ligne. Le portail des ressources
électroniques donne désormais accès à des documents qui étaient jusqu’à présent
uniquement disponibles sur place : recensements de la population valaisanne du XIXe
siècle ou encore plateformes dédiées à l’émigration valaisanne ou au Rhône. La palette

est large et s’étoffera peu à peu pour vous permettre de découvrir le très riche patrimoine
documentaire valaisan.
Plus d'infos

Une édition électronique de "Giétro 1818. La véritable histoire"
Après la parution en 2018 de l’ouvrage commémoratif "Giétro 1818. La véritable histoire",
le Musée de Bagnes et les Archives de l’Etat du Valais, en collaboration avec le bureau
Clio, ont développé un projet pilote d’édition électronique de l’ouvrage. Le site Internet
qui en résulte permet notamment de visualiser les documents d’archives étudiés par les
historiens, d’effectuer des recherches directement dans les sources ou, à travers des
index interactifs, d’accéder à toutes les occurrences d’une personne ou d’un lieu. Ce
projet constitue un pilote d’un projet plus vaste visant à proposer aux chercheurs un
accès en ligne aux sources de l’histoire valaisanne dans la perspective des Digital
Humanities.
Plus d'infos

Archivez votre vie de semi-confiné.e
Des commerces fermés, des rues désertes, des activités à l’arrêt, une nouvelle manière
de vivre, de travailler ou encore d’éduquer nos enfants... Afin de conserver pour les
générations à venir des traces de la pandémie de coronavirus que nous vivons et de
l’expérience individuelle et collective qui en résulte, les Archives de l’Etat du Valais vous
invitent à leur adresser vos témoignages et à participer à la campagne de collecte
#témoinsducovid19.
Plus d'infos

Médiathèque Valais
Accès au réseau wifi EDUROAM
EDUROAM (education roaming) est un projet international qui regroupe des Hautes
Ecoles d'Europe, d'Extrême-Orient, d'Australie et d'Amérique du Nord. Le Service
cantonal de l’informatique a installé un accès au réseau EDUROAM depuis tous les
points d’accès de l’Etat du Valais et cela dès à présent. Ce service permettra aux
étudiant.e.s ainsi qu’au personnel des institutions membres (plus de 100 pays dans le
monde) de passage à la Médiathèque Valais de se connecter à Internet de manière
simple et sécurisée grâce à leur identifiant propre (école/institution).

Martigny
Première exposition conjointe avec le CREPA
La Médiathèque Valais - Martigny enrichit ses collaborations
ordinaires avec le Centre régional d’études des populations
alpines (CREPA) en proposant pour la première fois au
public une exposition conjointe mettant en valeur les
collections photographique, picturale, patrimoniale et
littéraire d’une famille genevoise très attachée au Valais, la
famille Gos. L’exposition ouvrira le 26 juin prochain sous le
titre suivant: "Les Gos: une montagne en héritage".

La Médiathèque Valais-Martigny célèbre les
sonorités de la montagne avec le PALP
Après la participation fructueuse au PALP 2019, la Médiathèque
Valais - Martigny réitère l’expérience cet été avec une installation
audiovisuelle de son cru portant sur les manifestations du rire et
sur les sonorités qu’on peut rencontrer en montagne à partir de
ses collections d’archives et avec les mots patois des régions de
Lens, de Bagnes et de la vallée du Trient.

Tisser et retisser du réseau avec les associations locales
La Médiathèque Valais - Martigny entretient des liens étroits avec la population en
collaborant avec plusieurs associations martigneraines. La première est une initiative de
la Jeune chambre internationale de Martigny, La Bricothèque, une bibliothèque
permettant d’emprunter divers objets et outils pour le bricolage, le jardinage, le ménage,
etc. La deuxième association est le Caméra Club de Martigny avec qui la Médiathèque
concrétisera dès l’automne prochain de nouvelles actions de médiation autour d’anciens
procédés de la photographie.

Musées cantonaux du Valais
38 musées du Valais exposent ensemble
"Destination Collection" est la première exposition conçue
conjointement par les trois organisations qui structurent le
paysage muséal du canton : l’Association valaisanne des
Musées, le Réseau Musées Valais et les Musées
canto¬naux. En réunissant au Pénitencier les prêts de 38
musées, elle souligne la richesse, la diversité, la
complémentarité et la solidarité des institutions présentes
sur tout le territoire.
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 : 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.

Crédits photos



Valentin Carron © Annik Vetter



Figures - Office cantonal d'archéologie © OCA/ARIA SA



Illustration PALP © Bruno Mermoud, Médiathèque Valais - Martigny

Impressum
La Newsletter du Service de la culture paraît six fois par an en deux versions linguistiques (français et allemand). Elle est
diffusée par email et consultable sur le site vs.ch/culture > Communication et médias > Newsletter du Service de la culture.
Prochaine Newsletter : 27 août 2020

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la culture
Rue de Lausanne 45
1950 Sion
Tel +41 (0) 27 606 45 60
service-culture@admin.vs.ch

Site web >>

