Sion, le 16.02.2016
Communiqué aux médias
POINT INFORMATION :
L’ART EN PARTAGE, UN NOUVEAU
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX
PROJETS PARTICIPATIFS

Un nouveau dispositif de soutien du Service de la culture de l’Etat du Valais voit le jour, « Art en
partage ». Afin de présenter les objectifs et modalités de participation de ce nouveau dispositif,
l’association Culture Valais et le Service de la culture organisent un point information à Monthey et
à Sion, respectivement le lundi 29 février 2016 à la salle de la Gare à Monthey et jeudi 3 mars 2016 à
l’Espace Porte de Conthey à Sion.
Le nouveau dispositif de soutien du Service de la
culture de l’Etat du Valais « Art en partage » a
pour ambition de favoriser la rencontre des
artistes avec la population du Valais dans des
démarches multiples de créations partagées. Il
est réalisé dans le cadre de l’initiative «Diversité
culturelle dans les régions» de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia. Ce dispositif
permet de soutenir des projets portés par des
artistes, un facilitateur/médiateur et un public
disposés à collaborer ensemble dans une
démarche artistique. « Art en partage » répond
ainsi au nouveau message culture approuvé par
la confédération pour la période 2016-2020.
Point information
Afin de rencontrer les futurs porteurs de projet
et acteurs culturels du canton, deux rendez-vous
ont été planifiés à 18h dans la partie
francophone du canton : lundi 29 février 2016 à
Monthey à la salle de Gare, Avenue de la Gare
60 et jeudi 3 mars 2016 à Sion, à l’Espace Porte
de Conthey, Rue de Conthey 20.
Les deux points informations seront animés par
René-Philippe Meyer, délégué culturel auprès du
Service de la culture et Mélisende Navarre,
médiatrice culturelle. Pour la partie
germanophone du canton, un point information
est organisé à Brigue le 1er mars 2016 au
Zeughaus Culture à 18h.
Toute personne intéressée par ce nouveau
dispositif est invitée à participer à l’une de ces
rencontres afin de connaître les objectifs et
modalités de participation d’ « Art en partage ».
Les dossiers de candidature devront être déposés

via la plateforme en ligne www.vs-myculture.ch
pour le 15 avril 2016 au plus tard.
Informations pratiques
Les points informations débutent à 18h et sont
gratuits. Les inscriptions peuvent se faire
directement via le site Internet de Culture
Valais sous la rubrique « formation continue »,
par mail à info@culturevalais.ch ou par
téléphone au 027 606 45 69.
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