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LittératurePro Valais : nouveau programme d’encouragement
et de soutien à la littérature
Dans le but d'encourager et de soutenir la pratique professionnelle de la
littérature en Valais, le Département de la santé, des affaires sociales et de la
culture (DSSC) propose dès 2020 un programme original et novateur intitulé
"LittératurePro Valais". Il vient compléter l’offre de programmes de soutien à
la création professionnelle déjà existante (ThéâtrePro, MusiquePro, ArtPro).
La Stratégie culture du canton du Valais 2018 adoptée par le Conseil d’Etat souligne
l’importance de contribuer au développement de la création en veillant à favoriser à
la fois la relève et l’affermissement des talents prometteurs, ainsi que l’insertion des
créateurs dans les circuits nationaux et internationaux dans un but de diffusion et de
promotion. Aussi l’Etat s’engage-t-il à renforcer ses dispositifs de soutien à la vie
artistique et culturelle. Après ThéâtrePro en 2006, MusiquePro en 2010, la
participation à la Fondation romande pour le cinéma en 2011 et ArtPro en 2014, le
DSSC propose dès 2020 le programme LittératurePro pour soutenir la pratique
professionnelle de la littérature dans le canton.
Des constats aux instruments de développement
Afin d’identifier les besoins spécifiques au développement de la production littéraire
valaisanne, à sa diffusion et à sa valorisation dans le canton, en Suisse et à
l’étranger, un groupe de travail constitué d’experts de la littérature a été mandaté
par le DSSC. Le domaine de la littérature existe selon une chaîne de production qui
voit se dérouler, dans l’ordre, les étapes suivantes : création, édition, diffusion,
traduction. Dans le contexte des dispositifs déjà existants et de la Stratégie culture
2018, le groupe de travail a privilégié le soutien à la création et la diffusion dans son
nouveau programme de soutien LittératurePro Valais.
Soutenir la création, l’émergence et la diffusion
Le programme LittératurePro Valais s’adresse aux écrivain·e·s professionnel·le·s
valaisan·ne·s et aux institutions et manifestations culturelles qui les invitent. Il offre
des possibilités de soutien aux moments clés du processus de création et de la
carrière professionnelle. Les étapes de l’écriture et de la recherche, ainsi que la
finalisation d’un projet peuvent bénéficier d’une aide. L’émergence peut être
soutenue par le moyen d’un dispositif de mentorat, afin de favoriser l’intégration
d’écrivains et d’écrivaines de la relève dans le milieu professionnel. Dans le but
d’encourager la diffusion et la promotion des talents en Valais et hors canton, des
soutiens sont prévus pour des résidences en partenariat avec des institutions ou des
manifestations du circuit professionnel.
La commission spécialisée LittératurePro Valais décide de l’attribution des soutiens
financiers. Les quatre dispositifs de soutien LittératurePro sont dotés d’un montant
global de 100’000 francs. Avec ce nouveau programme de soutien, le canton du
Valais entend se profiler comme un lieu fort dans le champ de la littérature en
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proposant des conditions optimales pour cultiver leur talent ici-même et leur
permettre de rayonner au-delà des frontières.
Personnes de contact
Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et
de la culture, 079 248 07 80
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, 079 402 36 41
Hélène Joye-Cagnard, cheffe de la section de l’Encouragement des activités culturelles,
027 606 47 37, 079 738 22 86
René-Philippe Meyer, conseiller culturel, responsable du programme littératurePro Valais,
027 607 17 10, 076 320 01 80
Plus d’infos :
www.vs.ch/culture > Demander un soutien > Littérature > LittératurePro Valais
Infos médias et illustrations disponibles sous :
www.vs.ch/culture > Communication et Médias > infos médias

Dans le cadre de ses formations continues, Culture Valais propose
une soirée d’information sur le nouveau programme de soutien LittératurePro
ainsi que sur la mise à jour des programmes de soutien Arts visuels/ArtPro et Arts de la
scène/ThéâtrePro.
Informations pratiques:
- Soirée en français le lundi 10 février, 18h30, Manoir de la Ville de Martigny,
gratuit, sur inscription : info@culturevalais.ch / 027 606 45 69
-Soirée en allemand le lundi 17 février, 18h30, Alter Werkhof à Brigue,
gratuit, sur inscription : info@kulturwallis.ch / 027 606 45 68
Pour tout renseignement : www.culturevalais.ch – Formations continues
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