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Transformation des arsenaux de Pratifori
Vers un Centre pour la culture au cœur de Sion et du Valais
(IVS).- En septembre 2011, le Grand Conseil valaisan acceptait à l'unanimité un
crédit d'engagement de 21.6 millions de francs pour la troisième étape de la
transformation des arsenaux de Sion. Une année plus tard, le chantier a
démarré. Cette nouvelle structure permettra d’abriter la Médiathèque Valais, les
Archives cantonales, la direction du Service de la culture, l’Encouragement des
activités culturelles, la Plateforme Culture Valais, les Bibliothèques municipales
de la capitale, ainsi que la Bibliothèque interculturelle de l'Ardoise.
Le début officiel du chantier de Pratifori
Pour marquer symboliquement le début des travaux de ce futur centre culturel au cœur
du Valais, les conseillers d'État Jacques Melly, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement, et Claude Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et du sport ont posé ce vendredi la «première pierre» des
travaux de transformation et de construction. Ils étaient accompagnés de Marcel
Maurer, président de la Ville de Sion, partie prenante du projet, puisque le nouveau
centre accueillera également les Bibliothèques municipales de la capitale, ainsi que la
Bibliothèque interculturelle de l'Ardoise.
Vers un centre pour la culture à Sion
Comme le souligne Jacques Cordonier, chef du Service cantonal de la culture : «Ce
projet est le fruit d’une collaboration institutionnelle et politique unique dans notre pays.
Il a fallu en effet la volonté forte des autorités cantonales, Gouvernement et Parlement,
et des autorités municipales pour pouvoir aujourd’hui donner le coup d’envoi de ce
chantier. Au moment où les institutions culturelles diversifient leur offre, la réunion sous
un même toit des Archives cantonales et de la Médiathèque Valais, mais également
des bibliothèques municipales, permettra d’optimiser les ressources qui leur sont
allouées: personnel polyvalent, espaces généreux pour accueillir le public et lui
proposer des animations, collections générales et patrimoniales mises à disposition
dans des conditions optimales. Nous sommes au début d’un processus de
collaboration dont l’usager sera le premier bénéficiaire.»
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Rendez-vous dans trois ans
Prévus pour durer trois ans, les travaux de transformation des deux arsenaux, de
même que le nouveau bâtiment de liaison qui sera la signature architecturale du
nouveau complexe, engendreront sans aucun doute quelques désagréments. La
Médiathèque Valais en particulier continuera d’assurer ses services au public pendant
toute la durée des travaux et informera ses utilisateurs de l’évolution du chantier.
Réalisé en collaboration avec les autres partenaires du projet, tous futurs habitants des
lieux, le site www.centre-culture-sion.ch permet à chacun de découvrir le projet
architectural dans son ensemble, les décisions concernant le chantier, de même que
les différentes étapes de son déploiement dans le temps.

Personnes de contacts :
Olivier Galletti, architecte cantonal
olivier.galletti@admin.vs.ch - 027- 606 38 05
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture
jacques.cordonier@admin.vs.ch - 079 402 36 41
Plus d’infos sur:
www.centre-culture-sion.ch
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