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L’art en partage : un élément de la politique 
culturelle cantonale  
 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’art ne se dévoile pas dans une tour d’ivoire. „Il 
n’y a d’art que pour l’autre“. Ces mots de 
Jean-Paul Sartre décrivent comment l’art naît, 
comment il est perçu et ressenti. Cette 
déclaration est importante à mes yeux, c’est 
pourquoi je me réjouis beaucoup que le projet 
« L’art en partage » ait porté ses fruits. 
 
L’art et la culture ne sont désormais plus confinés 
aux salles de spectacles, aux galeries 
d’exposition ou à l’écriture solitaire de l’écrivain. 
Dans notre canton, la Triennale d’art qui, il y a 
trois ans, avait totalement investi le village de 
Tourtemagne et qui cette année a choisi de 
transformer le Restoroute de Martigny en espace 



 

d’exposition, n’est qu’un des témoignages de 
l’évolution d’un art qui sort des lieux où il est 
habituellement présenté pour aller à la rencontre 
de nouveaux publics.  
 
Par ailleurs, la société du XXIème siècle accorde 
une place centrale à l’innovation considérée 
comme moteur de l’économie et du 
développement social. L’étude récente 
consacrée à la culture et à l’économie créative 
dans le développement du Valais souligne 
combien le lien entre innovation, art et culture est 
fort et essentiel. Notre ambition est de favoriser 
encore davantage cette relation, d’aménager 
progressivement les meilleures conditions 
possibles pour que cette synergie porte de beaux 
fruits. 
 
La participation est une troisième caractéristique 
de notre époque : « faire avec », « co-créer » que 
cela soit dans le domaine du tourisme, de la 
formation, de la vie politique ou de la culture le 
désir de participation est présent partout et cela 
est heureux. 
 
Le dispositif, l’Art en partage mis en place par le 
Service de la culture se situe à la croisée de ces 
trois tendances en invitant les artistes à sortir de 
leurs ateliers, de leurs lieux habituels pour inviter 



 

la population à participer à la création et à 
l’innovation. C’est une démarche qui réunit au 
sein de projets communs le travail et la 
compétence de l’artiste professionnel avec l’élan 
et le désir de l’amateur. En cela l’Art en partage 
n’est pas juste un dispositif comme les autres, il 
initie une nouvelle dimension de la politique 
culturelle, celle de la Participation culturelle de la 
Kulturteilhabe. 
 
L’intérêt de la démarche initiée par le 
Département de la santé, des affaires sociales et 
de la culture n’a pas échappé aux responsables 
de Pro Helvetia, puisqu’ils l’ont retenue au 
nombre des 12 projets qui, dans l’ensemble de la 
Suisse, constituent des laboratoires de la 
Diversité culturelle dans les régions selon la 
dénomination donnée au programme dans lequel 
s’inscrit l’Art en partage. Je souhaite remercier ici 
la direction de Pro Helvetia de l’appui 
déterminant et déterminé accordé à l’Art en 
partage dans ce cadre. 
  
 


