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La culture pour toutes et tous 
 
 
Je suis ravie des manifestations culturelles de grande qualité qui ont déjà eu lieu en Valais 
cette année et qui auront lieu à l’avenir. 
 
« Promouvoir une vie artistique et culturelle diversifiée, en étroite relation avec la population, 
l’histoire et le territoire cantonal, et s’appuyer sur un réseau d’institutions qui collaborent entre 
elles », telle est, en résumé, la vision culturelle du Canton du Valais pour les prochaines 
années. 
 
A cet effet, le Canton du Valais offre un soutien subsidiaire. C’est dans cette optique que la 
Stratégie Culture 2018 a été adoptée par le Conseil d’Etat à la mi-avril 2018. Outre la vision, il 
définit également les objectifs et les priorités que le Valais entend poursuivre au cours de la 
prochaine décennie, en application de la loi sur la promotion de la culture (LPrC). 
 
Depuis l'adoption de la politique d’encouragement culturel par le Conseil d'Etat en 2007, la 
scène artistique et culturelle valaisanne s'est développée de manière positive. Des institutions 
culturelles efficaces, une participation culturelle accrue de la population et la culture dans 
toutes ses nuances s'avèrent être des points importants du développement cantonal. La 
préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel constituent des éléments 
fondamentaux de la société. 
 
Le soutien aux artistes travaillant dans notre canton, la commercialisation des productions 
artistiques valaisannes, un concept global pour les musées cantonaux, l'adaptation de la loi 
sur la promotion de la culture, ainsi que le renforcement de la synergie entre la culture et 
l'économie sont les points essentiels de la Stratégie Culture 2018. 
 
Après l’inauguration du centre culturel des « Arsenaux » à Sion le 22 août 2019, de nouvelles 
idées (infrastructurelles) sont déjà à l'étude. Ainsi, la création d'un pôle pour le patrimoine 
culturel est prévue dans la reconfiguration des musées cantonaux. Les espaces autour du 
Musée d'Art, du Musée d'Histoire, du Musée de la Nature et du Centre des expositions 
temporaires du Pénitencier sont à redessiner. 
 
Je souhaite pour la prochaine décennie une culture en perpétuelle évolution, qui réjouira et 
stimulera à la fois la population et les hôtes, afin de contribuer au développement cantonal. 
J’aimerais également qu’autant de Valaisannes et de Valaisans que possible puissent 
participer activement aux manifestations culturelles. 
 


