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Le monde culturel subit de plein fouet la crise
du coronavirus. Il doit s’adapter et imaginer tous les scénarios.
SIERRE

«Nous ferons tout pour
culturelle du canton»
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

«Vendredi soir, la Ville de Sierre a
décidé de fermer son théâtre,
nous avons pris quelques affaires
et on a laissé tout en plan», explique Olivia Seigne. La comédienne
et metteure en scène était en répétition depuis trois semaines au
TLH-Sierre et devait y présenter la

oblige à imaginer tous les scénarios. Une tournée est prévue en
mai au théâtre de Grand Champ à
Gland et au Théâtre Le Reflet à
Vevey: «Nous devons nous préparer pour ces dates ne sachant pas
encore si elles vont être annulées
ou pas», confie Olivia Seigne, qui
conserve une belle sérénité. Pour
l’instant, les comédiens restent
chez eux, poursuivent le travail à
distance, se rejoignent sur skype,
font des «Italiennes» en facetime:
«pour se dire le texte, sans jouer,
pour entraîner notre mémoire».

Olivia Seigne devait débuter en
avril les premières répétitions de
«La Flûte enchantée» à la FermeAsile qu’elle met en scène. A suivre
aussi.
Florence Proton prend le coronavirus très au sérieux. La présidente de Visarte Valais (association professionnelle des artistes
visuels) travaille à distance depuis deux semaines déjà. Plusieurs expositions d’artistes de
l’association valaisanne ont été
annulées la semaine dernière.
C’est le cas de la céramiste sier-

Le TLH-Sierre a annulé toutes les
représentations prévues jusqu’au
30 avril. Mais le théâtre diffusera
via ses réseaux sociaux des capsules
culturelles. LE JDS

«Nous devons
nous préparer
à tous les
scénarios»
OLIVIA SEIGNE

COMÉDIENNE ET METTEURE
EN SCÈNE

trilogie théâtrale «Les conquêtes
de Norman» avec sa compagnie
du 25 mars au 11 avril. Les interdictions courent jusqu’à fin avril.
Mais ensuite que se passera-t-il?
Les artistes sont en prises avec la
réalité du coronavirus qui les

roise Anne-Chantal Pitteloud à la
galerie Oblique de Saint-Maurice
ou de Liliana Salone à la Galerie
Zur Matze à Brigue. «Le plus simple serait de repousser le calendrier plutôt que de faire porter à
l’artiste seul le fait d’avoir été programmé au mauvais moment»,
estime Florence Proton qui rédigera un courrier dans ce sens.
«Certains artistes ont travaillé de
longs mois pour honorer une exposition en solo. Si la priorité est
bien sûr de bloquer le virus en
restant chez soi, les artistes ne
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Le Canton prépare déjà le futur tout en reconnaissant dans cette
situation inédite, les conditions précaires d’existence de la culture.

assurer la diversité
vorable, l’exécutif attend un rapport au plus vite pour prendre sa
décision «car les cas différents
sont nombreux», expliquait Pierre
Berthod, président de Sierre, mardi dernier.

«J’encourage
les acteurs
culturels
à déposer
leurs
demandes de
subvention
normalement»
HÉLÈNE JOYE-CAGNARD
CHEFFE DE LA SECTION
DE L’ENCOURAGEMENT DES
ACTIVITÉS CULTURELLES DU VALAIS

doivent pas payer la facture. J’espère qu’après la crise, nous réaliserons aussi combien la culture
est importante pour le lien social…».
Pas de décision encore
pour Sierre
Le canton du Valais a décidé
que les subventions promises pour
les manifestations annulées dans
les domaines culturelle, touristique et sportifs seront maintenues
(lire encadré). La Ville de Sierre
n’a pas encore pris de décision en la
matière. Si, sur le principe, le
Conseil communal semble être fa-

Encourager les acteurs
culturels
Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture a déposé sur
le site de l’Etat du Valais et de Culture Valais un communiqué
adressé à tous les acteurs culturels professionnels. La missive
fait le point sur les dispositions
prises à ce jour dans le domaine
culturel. Le responsable est conscient que le maintien des subventions ne suffira pas, dans certains cas, à passer un cap dont la
durée est encore inconnue. «Des
situations qui devront faire l’objet
d’une analyse approfondie et globale», écrit-il. Des réflexions sont
d’ailleurs en cours au niveau cantonal et fédéral, le Service de la
culture fait partie de la Task Force
mise en place par le Canton du
Valais. Les artistes sont encouragés à faire part de leurs suggestions pour aider le Service à trouver des solutions!
Hélène Joye-Cagnard, conseillère culturelle et cheffe de la
section de l’encouragement des
activités culturelles du canton
travaille elle aussi d’arrache pied:
«Nous mettons tout en œuvre
pour maintenir le paysage culturel valaisan dans toute sa diversité,
le long de toute sa chaîne de production, des artistes aux techni-

ciens en passant par l’administration et le catering. Il est vrai que
cette situation met en lumière la
fragilité du milieu formé de beaucoup d’indépendants qui n’ont
pas forcément droit au chômage
partiel…»
Il faut déjà préparer le futur. La
responsable encourage tous les acteurs culturels professionnels du
Valais à déposer leurs demandes
de subvention normalement selon
les délais indiqués sur le site du
canton. «Car il faut que le monde
culturel professionnel puisse reprendre vie dès qu’il en aura l’autorisation. D’ailleurs, le Conseil de
la culture qui préavise l’attribution des subventions se réunira
comme prévu le 21 avril afin que
le Canton puisse poursuivre son
soutien aux activités culturelles.
«Nous verrons en temps voulu la
manière de nous réunir…»
Actualité sinistrée,
événements reportés
«Depuis les directives du
Conseil fédéral, tout est enfin de-

venu clair. Jusqu’à fin avril, tout
est annulé ou reporté», explique
Jean-Pierre Pralong, directeur de
l’association Culture Valais, plateforme qui défend et promeut la reconnaissance artistique professionnelle du canton. «Il faut
reconnaître que c’est un moment
très spécial, l’actualité culturelle
est sinistrée, la situation va s’empirer encore, nous allons essayer
d’être dans le ton…», ajoute le
responsable de l’association dont
le site culturevalais.ch propose,
malgré un agenda quasi inexistant, des portraits d’artistes valaisans et des podcast. «Si, pour
mars et avril tout est clair, pour
mai et juin, rien n’est certain non
plus. Certains organisateurs ou artistes reportent leurs événements
au-delà, en automne… De notre
côté, comme il n’y a plus de sujets
d’actualité, nous pouvons reprendre des dossiers en attente, travailler sur notre site internet ou
préparer nos 10 ans que nous fêterons à partir du mois d’octobre…»

CE QU’A DIT LE CANTON
Les services de l’Etat du Valais verseront les montants promis aux organisateurs des manifestations dans les domaines touristique, culturel ou
sportif qu’ils soutiennent, même si celles-ci doivent être annulées en
raison de l’épidémie de coronavirus. Ils prendront également les frais
générés par le report d’un événement. Mais le versement de subsides
pour un événement annulé ou reporté ne peut se faire qu’en cas de
déficit. C’est-à-dire que les subventions promises demeurent acquises
aux bénéficiaires, pour autant qu’elles concernent des frais engagés et
qui ont été ou devront être payés.

