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200ème anniversaire du canton du Valais
Valais / Wallis 2015 : le canton voit grand et loin !
(IVS).- En 2015 sera célébré le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la
Confédération helvétique. Le Conseil d’Etat a pris le parti de présenter le
canton dans ce qu’il a d’uni, de moderne et d’ouvert sur le monde. Il a choisi
de soutenir des projets dans tout le canton pendant toute l’année. Un appel à
projets est lancé auprès de la population.
Le concept «Valais / Wallis 2015» veut offrir à la population, aux hôtes et au-delà
des frontières une suite d’évènements mémorables à l’occasion du Bicentenaire.
Sur proposition du groupe de pilotage présidé par le conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina, le Gouvernement s’est prononcé pour un programme cadre d’évènements.
Autour d’une cérémonie officielle prévue le 7 août 2015, jour de l’entrée du Canton
dans la Confédération, les festivités seront populaires et placées sous le signe de
l’accueil, du partage, de l’ouverture, de l’innovation, de la découverte.
Le Gouvernement est convaincu de trouver en Valais le creuset d’idées
nécessaires pour réaliser un tel projet : il lance donc un appel pour identifier treize
Projets étoile ainsi que les évènements qui pourront obtenir le Label 2015. Seront
désignés Projets étoile des évènements nouveaux mis sur pied dans le cadre du
Bicentenaire. Quant au Label 2015, c’est une distinction attribuée à des
évènements existant, qui apportent dans leur concept une touche pour le jubilé.
La forme des projets est libre : il peut s’agir de manifestations, réalisations,
créations, constructions, représentations, publications, etc. Une seule limite a été
définie : ces projets devront s’inscrire dans un des treize thèmes identitaires du
Valais et respecter une liste de critères définis.
La mise sur pied de la journée du 7 août 2015 fait quant à elle l’objet d’une
génération d’idées par la population sur une plateforme collaborative. Toutes les
informations sont réunies sur le web via un site dédié : valais2015.ch. Le délai de
remise des dossiers et des idées est fixé au 4 décembre 2012.
Afin de disposer d’un regard pertinent et indépendant sur la sélection des
évènements, le Conseil d’Etat a décidé de s’adjoindre les compétences d’un jury
de sélection composé de neuf personnalités reconnues. La présidente de ce jury
est désignée en la personne de Martine Brunschwig Graf.
L’annonce des résultats de la sélection du jury aura lieu en février 2013.
Jean-Michel Cina, chef du DEET se tient à disposition par le 027 606 23 00

