Sion, le 18.02.2020
Communiqué aux médias

2019, NOUVELLE ANNEE-RECORD
POUR CULTURE VALAIS

2019 a été une année-record pour Culture Valais Kultur Wallis, année placée sous le signe des
premières et des nouveautés. Du lancement de podcasts d’artistes valaisans à la 1ère Silent Party
des Arsenaux, les activités de l’association n’ont cessé d’évoluer. En 2019, plus de 162'000
utilisateurs uniques ont pu consulter les 3'000 événements publiés dans l’agenda culturel en
ligne. En 5 ans, l’augmentation des utilisateurs du site www.culturevalais.ch a triplé.

L’association Culture Valais Kultur Wallis
(CVKW) est au service du grand public et des
professionnels valaisans de la culture. En
2019, les services proposés à ces publics ont à
nouveau atteint un niveau record. Les chiffres
présentés dans le rapport d’activités 20182019, qui vient de paraître, en témoignent.
1ers podcasts d’artistes valaisans
En septembre 2019, CVKW a produit de
nouveaux portraits d’artistes en format vidéo.
Ce changement a permis le lancement de
podcasts d’artistes valaisans, dans le but de
présenter à chaque fois une personnalité du
domaine culturel, mais aussi de mieux faire
connaître le métier d’artistes. Simon Crettol et
Sina ont été les premières personnes mises en
valeur de cette manière. Chaque deux mois, un
nouveau podcast d’environ 30’ est mis en ligne
sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcast.
Des caps symboliques franchis
Pour la première fois, en 2019, plus de 3'000
événements ont été publiés dans l’agenda
culturel en ligne, soit 400 de plus qu’en 2018 !
A l’heure actuelle, quelque 700 institutions
culturelles (ex. festivals, lieux culturels, offices
du tourisme) annoncent leurs manifestations
via cet outil en ligne, dont 100 nouvelles en
2019. Ces chiffres confirment la richesse et la
diversité de l’offre culturelle valaisanne.
En matière de communication digitale, ce sont
désormais plus de 5'000 abonnés qui nous
suivent sur facebook (+ 20% en 2019) et plus
de 2'500 via Instagram (+ 45% en 2019).

Parallèlement, quelque 162'000 utilisateurs
uniques se sont connectés en 2019 au site
www.culturevalais.ch, ceci tant en français
qu’en allemand, soit le triple en comparaison
de l’année 2014.
Les Arsenaux en Fête
En août-septembre 2019, 5 week-ends de fête
ont célébré la fin des travaux au centre
culturel des Arsenaux, où se trouve le siège de
l’association. Conjointement avec
l’Encouragement des activités culturelles de
l’Etat du Valais, CVKW a donc organisé la 1ère
Silent Party des Arsenaux, en partenariat avec
le PALP Festival. Dans le même élan, le lieu a
aussi été investi par des artistes, issus de
différentes disciplines, au travers de
performances inédites. Plus de 1'000
personnes ont ainsi pu (re)découvrir le centre
culturel des Arsenaux, sous un autre jour.
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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