CHARTE DE L’ASSOCIATION
Vision
Le Valais est un territoire d’histoire, de culture vivante et de créativité contemporaine qui se déploient dans un
univers naturel d’exception. La culture est un accélérateur d’innovation et un vecteur de communication en Suisse
et à l’étranger. Culture Valais promeut l’activité et la création artistique professionnelle à l’intérieur comme à
l’extérieur du canton. Elle croit en leur vitalité, leur originalité et leur émergence et les considère comme l’un des
ferments de l’expression de la société valaisanne. La création artistique professionnelle est l’un des facteurs de
qualité du vivre ensemble et l’un des éléments favorisant durablement le développement économique du canton.

Missions
Les missions attribuées à Culture Valais par l’Etat du Valais et l’Association des villes valaisannes sont les
suivantes :

promouvoir les productions culturelles et artistiques professionnelles,

stimuler l’excellence de la production artistique professionnelle,

informer et conseiller les acteurs culturels,

développer et mettre à disposition des outils communs dans le domaine de la gestion culturelle,

renforcer les synergies entre la culture et l'économie, en particulier dans le domaine du tourisme,

inciter les acteurs culturels au respect des valeurs liées au développement durable et à l’environnement.

Objectifs








Concevoir et réaliser des actions spécifiques qui augmentent la visibilité de la culture en Valais
Planifier et organiser la présence des artistes en lien avec le Valais aux événements culturels et
promotionnels de renommée nationale ou internationale (bourses aux spectacles / festivals) et favoriser
ainsi leur diffusion
Concevoir et organiser des actions spécifiques (formations continues / check-lists / mémos…) qui apportent
et renforcent des compétences des acteurs culturels
Concevoir et réaliser des outils de coordination de l’offre culturelle et mettre en place des outils afin
d’augmenter la participation des publics aux événements culturels
Organiser des événements et rencontres en partenariat avec les secteurs économiques et touristiques afin
d’intégrer la dimension culturelle dans la promotion du Valais
Développer des actions de sensibilisation au respect des valeurs de développement durable en vertu de
l’engagement 13 de l’agenda 21

Moyens





Conception et réalisation de projets de promotion
Organisation de conférences, rencontres professionnelles
Organisation de formations continues
Relations avec les médias

Valeurs








la créativité
l’engagement
le respect de la personne et de l’environnement
l’indépendance
la rigueur
la disponibilité
la solidarité entre les acteurs valaisans
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