Rendez-vous du Réseau Culture Valais
du 29 avril 2014 au Technopôle de Sierre
Nous invitons chaque année les responsables des institutions culturelles membres du Réseau Culture Valais, pour un
moment de rencontre autour d’un thème qui fédère toutes les régions et tous les domaines artistiques. Le Rendezvous du Réseau Culture Valais a lieu cette année le mardi 29 avril 2014, de 13h30 à 17h30 au Technopôle à Sierre.
Les conférences et présentations seront traduites simultanément de l'allemand au français et du français à
l'allemand.
L’inscription est obligatoire. Le délai d’inscription est fixé au 4 avril 2014.
PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS
13:30

La Plateforme Culture Valais vous accueille

14:00
–
14:45

Les nouvelles de la Plateforme Culture Valais
•
•
•

15:00
–
15:45

Mot de bienvenue de Gaëlle Métrailler, présidente de la Plateforme Culture
Valais
Présentation du rapport d'activités 2012-2013 et des perspectives d'avenir
Oh ! Festival Valais Wallis Arts Vivants 2015 : Présentation du projet étoile "Art,
culture et spiritualité", dans le cadre du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération, par Denis Alber, producteur délégué.

Conférence de Patrick Gyger, directeur du lieu unique à Nantes
Le lieu unique est un centre d'arts atypique, un espace d'exploration artistique qui
mélange les genres, les cultures et les publics. Son credo ? L’esprit de curiosité dans les
différents domaines de l’art : arts plastiques, théâtre, danse, cirque, musique, mais aussi
littérature, philo, architecture et sciences humaines.
Patrick Gyger présentera le lieu unique dans le contexte de la politique culturelle de
Nantes. Une source de réflexion et d’inspiration pour l'innovation culturelle en Valais.
www.lelieuunique.com

15:45
–
16:30

Réseautage et échange
Le Rendez-vous du Réseau Culture Valais est le moment privilégié pour rencontrer les
acteurs culturels d'autres domaines artistiques, d'autres régions linguistiques ou
géographiques.
Un moment de convivialité et de partage, de débat et d'ouverture autour d'un verre.

16:30
–
17:15

Ensemble, c'est fou ce qu'on peut faire ! We make it...
wemakeit est le site de financement communautaire ou crowdfunding fondé par la
Fondation Ernst Göhner, le pour-cent culturel Migros et Pro Helvetia, pour la découverte
et le soutien de projets artistiques et créatifs. Le Valais va se doter de sa propre chaîne
pour promouvoir les projets régionaux.
Wemakeit vous présente son outil de financement communautaire.
www.wemakeit.ch

17:15

Mot de la fin, Gaëlle Métrailler, présidente de la Plateforme Culture Valais

Informations complémentaires: Marlène Mauris – marlene.mauris@culturevalais.ch – 027 606 46 38 –
www.culturevalais.ch

