Sion, le 26.02.2019
Communiqué aux médias

2018, UNE ANNEE RECORD
POUR CULTURE VALAIS

Le bilan 2018 de l’association Culture Valais est des plus réjouissants, avec des chiffres jamais
atteints jusqu’ici. Du point de vue du public, le nombre d’utilisateurs de www.culturevalais.ch
n’a jamais été aussi élevé, à l’image du nombre d’événements figurant dans l’agenda culturel en
ligne. Concernant les professionnels de la culture, les demandes d’information et de conseil ainsi
que le nombre de participants aux cours de formation ont atteint un niveau record.
L’association Culture Valais Kultur Wallis
(CVKW) est au service du grand public et des
professionnels de la culture. Ses missions sont
au nombre de trois : promotion & diffusion,
information & conseil, réseau & partenariat.
En 2018, les services proposés en la matière
ont atteint un niveau record, tant du point de
vue quantitatif que qualitatif.
Agenda culturel
L’année dernière, l’agenda culturel en ligne de
CVKW a proposé 2'661 événements culturels,
dont 300 expositions sur l’ensemble du canton.
Arts visuels, cinéma, littérature, patrimoine,
arts de la scène, musique, architecture : tous
ces domaines participent à la richesse de l’offre
culturelle valaisanne. Lors d’un week-end de
septembre 2018, 100 propositions culturelles y
ont été recensées, du jeudi au dimanche.
En 2018, près de 600 organisations (festivals,
institutions culturelles, offices du tourisme,
etc.) ont annoncé des manifestations via
l’agenda culturel, ceci à destination de quelque
20'000 utilisateurs uniques. Pour l’ensemble
du site Internet de CVKW, cela a représenté
118'000 utilisateurs, soit le double qu’en 2013.
Promotion & diffusion
En matière d’aide à la diffusion, 57 artistes ont
été soutenus, notamment lors de bourses aux
spectacles, de festivals ou de salons, comme
lors du Zermatt Unplugged ou du Salon du
livre de Genève, ceci avec le soutien du Service
de la culture du canton du Valais.

Information & conseil
Pour aider au développement de projets
artistiques, CVKW propose des cours de
formation en matière de recherche de
financement, d’aide à la communication ou sur
des sujets plus spécifiques (ex. droit d’auteur,
aide à la diffusion, engagement de personnel).
En 2018, 306 personnes ont participé aux 14
journées ou demi-journées de formation, avec
un taux de satisfaction de 4.6/5.
Réseau & partenariat
Parallèlement à ces cours, CVKW a répondu à
174 demandes d’information et de conseil. A ce
jour, 358 institutions culturelles et 456
artistes ou collectifs d’artistes sont membres
du réseau de l’association. 200 personnes ont
d’ailleurs participé à la Journée de la culture
2018 à la Foire du Valais, événement annuel
majeur qui permet de créer des synergies entre
acteurs culturels, touristiques et médiatiques.
Culture Valais Kultur Wallis (CVKW) est une association
au service des acteurs culturels et du grand public. Créée
fin 2010 par l'Etat du Valais et l'Union des villes
valaisannes, sa mission consiste à promouvoir les
artistes, institutions et événements culturels valaisans,
mettre en réseau les partenaires culturels, économiques
et médiatiques ainsi que conseiller les acteurs culturels.
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