Sion, le 13.03.2019
Communiqué aux médias

UN CHARGÉ DE COMMUNICATION
POUR CULTURE VALAIS

L’association Culture Valais a engagé un chargé de communication à 80% en la personne de
M. Valentin Zimmermann. Ce jeune homme de 31 ans sera notamment en charge de la
communication digitale de l’association et du développement des activités pour le Haut-Valais.
Originaire d’Eggerberg, M. Zimmermann entrera en fonction début juin 2019.
Suite au départ d’une collaboratrice fin 2018,
l’association Culture Valais Kultur Wallis
(CVKW) a décidé de consolider sa structure en
définissant une fonction de chargé de
communication à 80%. L’objectif de ce poste
est de développer la communication digitale de
l’association ainsi que les prestations en
langue allemande (formations, conseils,
promotion des artistes et acteurs culturels).
Pour occuper ce poste dès juin 2019, le comité
de sélection a choisi, à l’unanimité, M.
Valentin Zimmermann. Originaire
d’Eggerberg et âgé de 31 ans, M. Zimmermann
est au bénéfice d’une maturité bilingue (Lycéecollège des Creusets, Sion) et d’un Master of
Arts de l’Université de Zurich. Il parle aussi
bien l’allemand, l’anglais que le français.
M. Zimmermann est actuellement Chef de
projet au sein d’Ectaveo AG (Zurich), en
charge de la formation continue pour les
entreprises et associations. Il est notamment
spécialisé dans les questions liées à la
digitalisation du monde du travail.
Précédemment, M. Zimmermann a œuvré
comme assistant de projet pour le Pour-cent
culturel Migros (Zurich), notamment en
matière de relations avec les médias. Il a aussi
travaillé pour la division Diversité et inclusion
auprès de Raiffeisen Suisse (St-Gall), en
charge de l’organisation d’événements et de
projets de communication.
En 2014, M. Zimmermann a co-fondé RAD
Movie Production, société de production de
films, dont il est responsable médias.

Comme l’ensemble des collaborateurs de
l’association, M. Zimmermann a un intérêt
marqué pour la culture et l’économie créative.
Après une année 2018 record, son arrivée au
sein de CVKW va permettre de renforcer les
activités en matière de communication digitale
ainsi que les prestations à destination des
artistes et acteurs culturels haut-valaisans.
M. Zimmermann rejoint l’équipe de CVKW
(2.5 EPT) à un moment de développement des
synergies avec les acteurs touristiques et
médiatiques cantonaux. A l’orée des 10 ans de
l’association en 2020-2021, CVKW poursuit
son rôle d’interface culturelle en lien avec ses 3
missions-clefs : promotion & diffusion, réseau
& partenariat, information & conseil.
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.

Contact et information
Valentin Zimmermann, Chargé de
communication pour CVKW dès juin 2019
zimmermann.valentin@gmx.ch
078 743 16 85
Jean-Pierre Pralong, Directeur de CVKW
jean-pierre.pralong@culturevalais.ch
027 606 46 38, 076 586 76 21
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