Sion, le 11.01.2016
Communication aux médias

Un nouveau directeur
engagé à Culture Valais
Jean-Pierre Pralong a été nommé comme directeur auprès de l’association Culture Valais lors de son
Assemblée générale ordinaire. Âgé de 39 ans et originaire de Sion, il entrera en fonctions le 1er avril
2016.
L’association Culture Valais a vu le jour en 2011
et s’est donnée pour mission de promouvoir la
culture en Valais, d’informer et de conseiller les
acteurs culturels et de renforcer les synergies
entre la culture et l'économie, en particulier dans
le domaine du tourisme. Après plus de quatre
années d’activités, un audit externe et le départ
d’une collaboratrice, l’association, via son comité
et ses membres, a décidé de renforcer sa
structure en créant un poste de directeur. Pour
assumer ces nouvelles responsabilités, le choix
s’est porté sur Jean-Pierre Pralong.
Licencié en Lettres, titulaire d’un doctorat en
Géosciences et Environnement et d’un diplôme
en management de projet, Jean-Pierre Pralong
est actuellement Directeur adjoint de la
Fondation pour le développement durable des
régions de montagne (FDDM). Il y est
notamment responsable de l’Agenda 21 du
canton du Valais et de l’antenne romande de la
Fondation Pusch. Auparavant, Jean-Pierre
Pralong a œuvré en tant que chef de projet
« Enjoy Switzerland » sur mandat de Suisse
Tourisme et comme Directeur de l’office du
tourisme de « Nyon Région ».
Il aura, au sein de Culture Valais, la mission de
renforcer la stratégie de l’association et d’œuvrer
pour sa mise en application. Il sera responsable
de la promotion de la culture en Valais, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du canton et de
renforcer les liens entre les secteurs de
l’économie et de la culture. Il supervisera
également les activités du bureau d’informations
et de conseils à l’intention des acteurs culturels
du canton.

Jean-Pierre Pralong maîtrise les langues
étrangères, tout particulièrement l’allemand et
l’anglais. Il a déjà œuvré pour la culture en
Valais. Il a notamment été en charge en 2011 et
2014 d’un audit de la « Triennale » d’art
contemporain organisée par l’association
Label’art qui regroupe quatorze institutions
culturelles professionnelles actives en Valais. Il
sera notamment secondé dans ses nouvelles
fonctions par les deux actuelles collaboratrices
Nathalie Benelli et Sophie Michaud. Dès le 1er
avril 2016, Nathalie Benelli de Naters sera
responsable de la promotion en langue
allemande et du bureau d’informations et de
conseils alors que Sophie Michaud de Sion
deviendra l’administratrice de l’association.

Contact
Gaëlle Métrailler
Présidente
Culture Valais
g.metrailler@sion.ch
+ 41 (0)27 324 11 39
Jean-Pierre Pralong
Directeur dès le 1er avril 2016
Culture Valais
ch.linkedin.com/in/jppralong
+41 (0)76 586 76 21

