Sion, le 06.06.2017
Communiqué aux médias

NOUVELLE ORGANISATION DE
CULTURE VALAIS : BILAN DE LA
PREMIERE ANNEE

L’association Culture Valais, structure unique en Suisse, a débuté sa 2e phase d’existence au
printemps 2016. Cette évolution s’est concrétisée par l’engagement d’un directeur et la mise en
œuvre d’une stratégie 2017-2020. Après un peu plus d’une année sous sa nouvelle forme, Culture
Valais a dressé un bilan positif de ses activités récentes, par le biais d’actions et de chiffres clefs.
L’association Culture Valais Kultur Wallis
(CVKW) fédère quelque 300 institutions
culturelles et autant d’artistes. Suite à un
audit réalisé en 2015, ses missions ont été
priorisées et sont aujourd’hui au nombre de
trois : promotion & export, réseau &
partenariat, information & conseil.
En matière de promotion, CVKW propose un
agenda culturel dont la visibilité a été
développée au travers des médias et réseaux
sociaux. Cet outil, gratuit, en ligne et offrant
un système de réservation direct, recense près
de 3'000 évènements et expositions par année
destinés au grand public. Plus de 500
organisations y annoncent leurs évènements,
vus en 2016 par quelque 65'000 internautes.

à la Foire du Valais. Cette manifestation, qui a
réuni 170 participants en 2016, permet de
créer des liens avec d’autres secteurs tels que
l’économie, le tourisme ou la science.
En matière d’information et de conseil, CVKW
a proposé 15 formations en 2016 auxquelles
ont participé 220 acteurs culturels. Le succès
croissant de ces cours témoigne d’un vrai
besoin des artistes, notamment pour les
aspects non-artistiques (ex. montage de projet,
communication). De manière plus ciblée et
personnalisée, CVKW propose aussi des
permanences de conseil (150 demandes en
2016), dans le but d’affiner un projet
spécifique, ainsi que des rencontres
thématiques pour les administrateurs.

Pour CVKW, l’aide à la diffusion des artistes
hors canton est aussi une priorité et se fait au
travers du dispositif « Valais Culture Export ».
De nouveaux outils de promotion ont ainsi été
développés, à l’image du 1er catalogue des arts
de la scène inauguré en janvier. Pour les
musiques actuelles, lors du 10e Zermatt
Unplugged, CVKW a contribué à programmer
3 groupes valaisans sur les scènes « New
talent stages » ; le but étant de toucher les
programmateurs et médias présents.

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'Association des villes
valaisannes, sa mission consiste à promouvoir les
artistes, institutions et évènements culturels valaisans,
mettre en réseau les acteurs culturels, économiques et
médiatiques et conseiller les artistes et acteurs culturels.

En termes de partenariat, de nouveaux projets
entre acteurs culturels et touristiques se sont
réalisés. Par exemple, la présence du Valais au
Salon du livre et de la presse 2017 à Genève
s’est faite en collaboration avec Valais/Wallis
Promotion. Cette démarche rejoint celle de la
désormais traditionnelle Journée de la Culture
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