Sion, le 13.06.2019
Communiqué aux médias
RACHEL PRALONG, NOUVELLE
PRÉSIDENTE DE CULTURE VALAIS

L’association Culture Valais sera présidée à partir du 1er juillet 2019 par Mme Rachel Pralong,
cheffe du Service culture, sport et intégration de la ville de Sierre. Elle succède à Mme Gaëlle
Métrailler, qui quitte ses fonctions de déléguée culturelle de la ville de Sion après avoir présidé
durant près de 6 ans Culture Valais.
L’association Culture Valais Kultur Wallis
(CVKW) a été fondée fin 2010. La première
présidence a été assurée par M. Jacques
Cordonier, chef du Service de la culture du
canton du Valais, jusqu’à fin 2013.
Dès 2014, Mme Gaëlle Métrailler, déléguée
culturelle de la ville de Sion, a présidé
l’association, dans une phase de
développement et de consolidation de la
structure. C’est sous sa présidence qu’un
premier directeur a été nommé début 2016,
en la personne de M. Jean-Pierre Pralong.
Mme Gaëlle Métrailler quittera son poste
auprès de la ville de Sion en juillet 2019 pour
prendre la tête du Service de la culture de la
ville de Neuchâtel.
A partir du 1er juillet 2019, Mme Rachel
Pralong sera la 3e Présidente de CVKW. Elle
occupe actuellement la fonction de cheffe du
Service culture, sport et intégration de la ville
de Sierre.
Pour Mme Rachel Pralong, « CVKW doit

poursuivre le développement de la promotion
des artistes et de l’offre culturelle en Valais et
hors canton. La diversité et la qualité de
l’activité culturelle valaisanne est de plus en
plus reconnue, en Valais et au-delà. Une des
missions de CVKW est notamment de faire de
la culture un domaine incontournable pour le
développement futur de notre canton. ».
Mme Rachel Pralong présidera, d’une part, le
Comité de l’association, composé de M. Carlo
Schmidt (Vice-président, commune de Loèche)

et de M. Mads Olesen (Membre, commune de
Martigny), et, d’autre part, l’Assemblée
générale de CVKW. Cette dernière est
composée de représentants des communes
valaisannes au bénéfice d’un délégué culturel
(10 membres) et de représentants du Service
de la culture du canton du Valais (2 membres).
Actuellement, CVKW se trouve à une période
de développement des synergies avec les
acteurs touristiques et médiatiques cantonaux.
A l’orée des 10 ans de l’association, en 20202021, l’association 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
Rachel Pralong, Présidente de CVKW dès
juillet 2019
rachel.pralong@sierre.ch
027 452 02 31, 079 249 52 74
Jean-Pierre Pralong, Directeur de CVKW
jean-pierre.pralong@culturevalais.ch
027 606 46 38, 076 586 76 21
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