Sion, le 19.04.2019
Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« INTRODUCTION À L’IDIOTIE FINANCIÈRE…»
…budget et comptabilité dans le domaine culturel : notions de
bases

Culture Valais a notamment pour mission de renforcer la professionnalisation des acteurs culturels. Dans ce cadre-là, un programme de formations continues a été mis en
place qui accueille différents intervenants tout au long de l’année.
En mai, nous accueillons Michaël Monnet qui abordera les notions de budgets et de
comptabilité dans le domaine culturel. Cette rencontre se tiendra samedi 4 mai 2019 de
9h à 16h aux Arsenaux à Sion. Michaël Monnet est l’administrateur et co-directeur de la
2b Company.  Inscriptions sur culturevalais.ch, par mail à info@culturevalais.ch ou
par téléphone au +41 27 606 45 69.
Introduction à l’idiotie financière
« Idiotie » est à comprendre ici dans son sens
premier, philosophique, c’est-à-dire « simple, particulier, unique ». Or l’idiot, tel que la figure de
l’ivrogne du regretté philosophe Clément Rosset,
est justement celui qui jouit d’une forme nécessaire de lucidité pour appréhender le réel. Ainsi,
savoir élaborer un budget et comprendre le sens
profond d’une comptabilité permet une forme de
distanciation à même de saisir l’essence d’un projet.
Contenu du cours
Comment élaborer son budget ? Comment intégrer les salaires dans le budget ? Fonds publics
ou fonds privés ? Quels sont les éléments principaux de la comptabilité ? À quoi doit-on faire attention ? Y a-t-il différents types de budget ? C'est
à toutes ces questions que va répondre notre intervenant :
L’intervenant
Michaël Monnet codirige la 2b company en tant
qu’administrateur et chargé de diffusion depuis
2006. Il est aussi chargé de diffusion pour la Cie
Nicole Seiler à Lausanne. Auparavant, il a proposé en indépendant des services d'administration,
de production et de diffusion à des compagnies de
spectacles contemporains en Suisse romande et
fut en charge du service de presse du Verbier Fes-

tival ou de la recherche de fonds pour la Fondation As'trame.
Participants
Le cours s’adresse en particulier à des débutants
dans la gestion culturelles, à des artistes, des
responsables d’institutions, des acteurs culturels
ou à toute personne intéressée par le sujet.
Tarifs
CHF 80.CHF 50.- (étudiant, stagiaire, chômeur)
Horaires et lieu
de 9h à 16h à la salle de conférence des Arsenaux
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
www.culturevalais.ch ou par téléphone +41 27
606 45 69 ou mail info@culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud
Administratrice à Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
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