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Service de la culture

Cheminer ensemble
C’est avec enthousiasme et joie que je reprends la
responsabilité du Service de la culture dès le 1er
septembre. Nous prendrons alors le temps de faire
connaissance. Je me réjouis d’échanger sur vos projets,
vos idées, d’écouter vos inquiétudes aussi, pour que nous
puissions avancer ensemble et déployer davantage
encore la

vie artistique et

culturelle

en

Valais.

A très vite !
Anne-Catherine Sutermeister

Indemnisation des pertes financières
Les demandes d’indemnisation, dans le cadre de l’Ordonnance fédérale covid-culture,
sont traitées par le Service de la culture. A ce jour, ce sont 77 dossiers d’acteurs culturels
et 118 dossiers d’entreprises culturelles qui nous sont parvenus. Le délai est ouvert
jusqu’au 20 septembre 2020 pour les dommages survenus, et pour ceux à survenir
jusqu’au 31 octobre 2020. Des aides d’urgence existent également, ainsi que pour les
associations d’amateurs.
Plus d'infos

Indemnisation des directeurs musicaux et organistes des sociétés de chant et de
musique pour leur perte de salaire
À titre de mesure subsidiaire à d'autres aides fédérales et cantonales au concernant la
COVID-19, les sociétés de chant et de musique peuvent bénéficier d’une compensation

s'élevant à 80% des salaires pour la perte d'heures de travail de leur directeur et
organiste pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. La demande doit être envoyée
jusqu’au 20 septembre 2020 à: sc-covid19-directeur@admin.vs.ch.
Plus d'infos

Rendez-vous de la Culture
Malgré l’annulation de l’édition 2020 de la Foire du Valais, le Rendez-vous de la Culture
programmé dans ce cadre est maintenu, avec un horaire et un programme modifiés, le 7
octobre à Martigny.
Plus d'infos

Interventions artistiques sur les constructions
En date du 6 juillet 2020, le Conseil d’Etat a transmis au Parlement un message
proposant la modification de l’art. 15 de la Loi sur la promotion de la culture réglant les
interventions artistiques sur les constructions de l’Etat du Valais. La modification vise à
étendre la pratique des interventions artistiques sur les constructions, actuellement
réservée aux bâtiments, aux travaux de génie civil (ouvrages d’art et constructions et
aménagements qui représentent un intérêt social, culturel ou touristique).

Encouragement des activités culturelles
Art en partage
Le programme de soutien Art en partage – projets participatifs a pour ambition de
favoriser la rencontre des artistes avec la population valaisanne. Deux types de
dispositifs avec délai au 15 janvier 2021 sont proposés :


Art en partage, géré par le Service de la culture



Projets culturels pour un canton bilingue, en collaboration avec le Département
cantonal de l’économie et de la formation, dans le cadre de la ConventionProgramme Confédération.

Plus d'infos

Arts de la scène
Label "Théâtre de création valaisan"
Le label pour la période 2021-2025 a été renouvelé pour les théâtres suivants :


Zeughaus Kultur, Brig



Theater La Poste, Visp



Théâtre Les Halles TLH, Sierre



CMA - Théâtre de Valère / Petithéâtre, Sion



La Bavette au P'tit théâtre de la Vièze, Monthey



Théâtre du Crochetan, Monthey

Le prochain délai pour une demande de label est fixé au 15 avril 2021.

Label "Compagnie éligible à un soutien à la création"
La liste des compagnies labellisées est désormais disponible sur notre site. Le prochain
délai pour une demande de label est fixé au 15 avril 2021.

DÉCOUVRIR LA LISTE
Soutiens à la création pour la saison 2020/2021 – Rappel
Les demandes pour les productions ayant lieu avant le 30 juin 2021 peuvent être
déposées à la fin des mois impairs avec un délai minimal de 8 semaines dans le cadre
du dispositif transitoire.

Soutiens à la création pour la saison 2021/2022 – Rappel


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



Créations hors des théâtres labellisés : 31 mars 2021

Diffusion de spectacles professionnels – Rappel
Les demandes pour la diffusion de spectacles professionnels peuvent être déposé à la
fin des mois impairs.

Bourse de structuration à la diffusion - Mise au concours et bénéficiaires
Dans le but de favoriser le développement de la structuration et des compétences pour
la diffusion des productions des compagnies professionnelles valaisannes, le Service
de la culture met au concours 1 à 3 bourses par année sur 2 ou 3 ans. Le délai est fixé
au 15 avril 2021.

DÉCOUVRIR LES BÉNÉFICIAIRES
Soutiens aux productions d’amateurs - Mise au concours
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.


Délai pour les réalisations prévues entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 : 31
octobre 2020.



Délai pour les réalisations prévues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 :
30 avril 2021.

Résidences à Berlin et Paris 2021 + Bourse de mobilité́ pour la création artistique
– Bénéficiaires
La liste des bénéficiaires est disponible sur notre site.

DÉCOUVRIR LES BÉNÉFICIAIRES
Ateliers pour artistes – Mise au concours de résidences à Berlin et Paris 2022
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 2022 et
du 1er juillet au 31 décembre 2022)



Paris : 2 résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2022 et du
1er juillet au 31 décembre 2022)

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 30 avril 2021.
Plus d'infos

Bourse de mobilité́ pour la création artistique 2022 – 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 mobilité́ 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 2022. Le délai de remise des dossiers est fixé
au 30 avril 2021.
Plus d'infos

Etincelles de culture
Délais de soumission
Les demandes pour Etincelle de culture sont traitées 4 fois par an : 30 septembre, 30
novembre,

28

février

et

30

avril.

Les demandes des professionnels de la culture doivent être déposées au minimum 8
semaines

avant

le

début

du

travail

en

classe.

Les demandes émanant d'écoles doivent être déposées au minimum 4 semaines avant
le début du travail en classe.
Plus d'infos

Littérature
LittératurePro Valais – Bénéficiaires 2020
Les bénéficiaires d’une bourse LittératurePro sont disponibles sur notre site.

DÉCOUVRIR LES BÉNÉFICIAIRES

LittératurePro Valais - Mise au concours
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 avec un délai au 15 mai 2021 :


1 à 3 bourses d’aide à la recherche et à l’écriture



1 à 3 bourses de résidences d’écrivain·e·s en partenariat avec des institutions ou
manifestations



1 à 3 bourses focus



1 à 3 bourses à la relève / programme mentorat

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. Le délai est fixé au
15 septembre 2020.
Plus d'infos

Musique
Erika Stucky lauréate du Grand Prix suisse de musique 2020
Le Prix suisse de musique récompense la création musicale
suisse exceptionnelle et novatrice et la met en lumière.
Cette année, son Grand Prix est attribué à la Hautvalaisanne

Erika

Stucky,

chanteuse,

musicienne

et

performeuse de renom dans le monde de la nouvelle
musique populaire suisse et de la scène jazz européenne.
Plus d'infos

Festivals de musique classique – Rappel de la mise au concours 2021
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 2021 sont à adresser jusqu’au 31 octobre 2020.
Plus d'infos

Festivals de chansons et musiques actuelles – Rappel de la mise au concours 2021
Un festival de chansons et/ou de musiques actuelles 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, été et hiver confondus, sont à adresser
jusqu’au 31 octobre 2020.
Plus d'infos

MusiquePro Valais – Bénéficiaires 2020
La commission MusiquePro Valais a attribué plusieurs bourses à des musiciens et des
groupes. Samaël, strom|morts et Tanya Barany obtiennent un soutien sur 3 ans pour
leurs projets de développement de carrière. Pour la composition de son album, Marc
Aymon reçoit une bourse de 10'000 CHF. Eliane Amherd bénéficie d’un soutien de 7'400
CHF pour son projet "La Dégustation".
Prochaine mise au concours : le 15 avril 2021.
Plus d'infos

Bourse pour concerts ponctuels en Valais – Bénéficiaires 2020 et mise au
concours 2021
Les bénéficiaires d’un soutien pour les concerts ponctuels en Valais de juillet à décembre
2020 sont disponibles sur notre site.
La prochaine mise au concours concerne les concerts prévus entre le 01.01.21 et le
30.06.21. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 15 novembre 2020.
Plus d'infos

DÉCOUVRIR LES BÉNÉFICIAIRES
Fonds Musique+ 2021 – Appel à candidature valaisanne
FCMA Musique+ est un fonds de soutien au développement d’un projet professionnel en
musiques actuelles réalisé par les cantons de Suisse romande en collaboration avec la
Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA). La mise au
concours 2021 aura lieu de mi-mars à mi-mai 2021.
Plus d'infos

Office cantonal d'archéologie
Nouveau site web
L’Office cantonal d’archéologie a mis en ligne son nouveau site internet. Le portail des
ressources électroniques donne désormais accès, via une carte interactive ou par
commune, à 480 rapports de fouilles et quelque 200 publications relatives aux sites
archéologiques valaisans. Il met aussi en lumière l'actualité archéologique du canton et
propose un accès simplifié aux informations scientifiques et pratiques. Ce nouveau site,
qui s'étoffera peu à peu, permet de mettre en valeur la richesse et la diversité du
patrimoine archéologique valaisan.

SITE WEB

Une villa gallo-romaine à Monthey
L’Office cantonal d’archéologie a débuté la période estivale par des fouilles sur la villa
romaine de Monthey. Les fouilles - qui ont commencé le 1er juillet pour une durée de six
semaines - se concentrent sur la partie centrale d’une importante villa gallo-romaine
installée entre le IIe et le VIe siècles sur le plateau de Marendeu-Chenau. Identifié en
1942, ce vaste domaine, constitué à l’origine d’une partie résidentielle (pars urbana) et
d’une partie agricole (pars rustica), s’étend sur plusieurs centaines de mètres carrés. Les
fouilles de cette année ont mis au jour l’un des angles du bâtiment antique, ainsi que
plusieurs constructions tardives, remontant probablement au Haut Moyen Âge (500-1000
ap. J.-C).
Fig.1. Vue de 2 pièces appartenant à la pars rustica de la villa, qui était dédiée aux travaux agricoles
Fig. 2 Vue en direction de l’est d’un mur appartenant à la pars urbana, soit à la résidence du maître

Archives de l'Etat du Valais
Fin des travaux de déménagement des fonds conservés aux Archives de l’Etat du
Valais
Arrêtés durant la phase de semi-confinement, les travaux de déménagement des 17
kilomètres linéaires d’archives conservés par les Archives de l’Etat du Valais dans 7
locaux répartis en ville de Sion ont pu reprendre dans l’intervalle et se terminer à la fin
du mois de juin 2020. Le patrimoine documentaire valaisan du dernier millénaire repose
ainsi désormais dans des locaux sécurisés et conçus selon les dernières normes de
conservation des biens culturels écrits. Une étape majeure de la vie des Archives de
l’Etat du Valais, qui a mobilisé toute l’équipe durant près de 12 ans, est désormais
achevée.

Engagement de 4 EPT pour le déploiement du projet ECM Services
Les Archives de l’Etat du Valais ont pour mission de conseiller et soutenir les unités
administratives de l’Etat du Valais dans la gestion quotidienne de leurs documents sous
forme papier et électronique. Dans ce cadre-là, elles mènent depuis plusieurs années un
projet qui vise à doter ces dernières d’un outil de gestion des documents sous forme
électronique. Reconnaissant le caractère stratégique de ce projet dans le sillage de la
numérisation de l’Administration cantonale, le Conseil d’Etat a décidé d’allouer aux
Archives de l’Etat du Valais 4 EPT supplémentaires pour déployer ECM Services à
l’ensemble de l’Etat du Valais d’ici 2025. Ce sont les entreprises AmeXio (3 EPT de
spécialistes en information documentaire) et AiM Services SA (1 EPT d’informaticien de
gestion) qui ont été sélectionnées au terme de l’appel d’offres. Les nouveaux
mandataires ont débuté leurs activités le 15 juin dernier.
Plus d'infos

Mise en œuvre d’un processus de numérisation et d’archivage électronique
automatisé pour les pièces justificatives des registres fonciers
Les Archives de l’Etat du Valais ont collaboré étroitement ces dernières années avec le
Service du registre foncier pour mettre en œuvre un processus de numérisation et
d’archivage électronique automatisé des 3'500'000 pièces justificatives déposées dans
les différents registres fonciers du canton depuis 1907. Ces pièces sont ainsi conservées
sur la plateforme de pérennisation des Archives et mises à la disposition des
professionnels à travers un outil de recherche dédié.

Tous les recensements de la population valaisanne sont désormais en ligne
Initiée durant la phase de semi-confinement, la mise en ligne des recensements de la
population valaisanne du XIXe siècle s’est poursuivie. Aux recensements de 1850 et de
1870 se sont ajoutés les recensements de 1798, 1802, 1837 et 1880. Tout un chacun
dispose désormais d’un outil qui lui permet non seulement d’en savoir plus sur l’évolution
de la population de sa commune d’origine ou de domicile, mais également sur ses
propres ancêtres domiciliés en Valais.
Plus d'infos

Médiathèque Valais
Martigny

Journées européennes du patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la
Médiathèque Valais – Martigny s’est associée à la
conseillère patrimoine culturel du Service de la culture et à
Memoriav pour proposer une soirée consacrée à la
thématique des femmes et de l’alpinisme. Une projection
d’archives audiovisuelles sera commentée en direct par des
femmes alpinistes et une historienne, le samedi 12
septembre 2020 à 17h à la Médiathèque Valais – Martigny.
Plus d'infos

Cinémathèque suisse, 5ème année de partenariat
La Médiathèque Valais - Martigny réitère son partenariat pour la cinquième année
consécutive avec la Cinémathèque suisse. Elle propose une programmation d’œuvres et
chefs-d’œuvre, anciens et contemporains, qui fait la part belle à la production italienne.
Elle offre pour la première fois une réduction pour les étudiant-e-s et un accès gratuit aux
détenteurs

et

détentrices

de

l’abo

20

ans

100

francs.

Musées cantonaux du Valais
Musée d'art
Le Musée d’art du Valais à Binn : le Prix Manor 2019 se poursuit hors les murs
Lauréat du Prix culturel Manor Valais 2019, le duo
d’artistes Badel/Sarbach a présenté le 28 juin à Binn la
suite de son projet consacré au soleil, Little Sun Back
Here. Accueilli par cette commune de la Vallée de
Conches, un public nombreux a pu découvrir au centre
du village une installation en plein air et un livre-objet
inédit. La journée s’est conclue par une table-ronde bilingue réunissant les artistes, la
curatrice Maelle Tappy, la modératrice Josiane Imhasly ainsi que Céline Eidenbenz,
directrice du Musée d’art. La première partie du projet est à (re)découvrir au Musée d’art du
Valais à Sion, jusqu’au 8 novembre 2020. L’installation à Binn sera visible durant dix ans.
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.
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