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La version orale fait foi.

Sehr geehrter Herr Valentin Carron, Gewinner
des Kulturpreises 2020 des Kantons Wallis,
lieber Preisträger und liebe Preisträgerinnen der
Förderpreise 2020
-

Frau Tanya Barany

-

Madame Pauline Epiney

-

Madame Catherine Gay Menzel et Monsieur
Götz Menzel

Monsieur le lauréat du prix spécial Christian
Bidaud,
Madame la cheffe de Service de la culture,
Monsieur le directeur de Culture Valais,
Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs,
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En tant que ministre de la culture du canton du
Valais, la remise annuelle du Prix culturel, des
trois Prix d’encouragement et du Prix spécial est
un des moments très forts de l’année culturelle.
C’est une occasion que j’attends toujours avec
impatience et qui me réjouit car la cérémonie de
remise des prix me montre la grande qualité des
acteurs et actrices culturels et la diversité du
paysage culturel valaisan.
2020 – une année très particulière. Depuis des
mois, un virus maintient le monde en alerte.
C’est pourquoi cette cérémonie de remise de
prix se déroule dans un cadre très restreint,
voire intimiste.
Le semi-confinement de mars et d’aujourd’hui a
eu de graves répercussions sur la vie des
acteurs culturels et des entreprises culturelles.
Pour certains – cela a été une lutte pour leur
existence.
La Confédération et le canton ont pu réagir
rapidement pour faire face à cette situation
extraordinaire. Dès avril 2020, le Conseil d’Etat
s’est prononcé en faveur du versement
d’indemnisations des pertes financières des
acteurs culturels et d’une aide d’urgence aux
entreprises culturelles. Merci à Madame Hélène
Joye-Cagnard et à son équipe qui ont évalué
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plusieurs centaines de demandes et préparé les
paiements.

Chères lauréates, chers lauréats,
En fait, aujourd’hui, il s’agit de vous !
Au nom de mes collègues du Conseil d’Etat et
en mon nom personnel, je vous félicite du fond
du cœur.
J’ai le plaisir de remettre le Prix culturel 2020,
doté de 20'000 francs suisses, à Monsieur
Valentin Carron.
Formé à l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de
Sion et à celle de Lausanne, lauréat du Prix
d’encouragement en 1999, vous enseignez
aujourd’hui à l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne. Vous êtes l’un des artistes
emblématiques de la scène artistique suisse
contemporaine. Vos sculptures ont fait l’objet
d’expositions dans le monde entier. En 2013,
vous avez eu le privilège de représenter la
Suisse à la 55 e Biennale d’art de Venise
(Pavillon suisse/Giardini). La première fois que
je vous ai rencontré, c’était peu a près avoir pris
en charge le domaine de la culture, le 1 er mai
2013, lors de ma participation à la cérémonie
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d’ouverture de la Biennale. C’était ma première
apparition en tant que ministre de la culture.
Cette deuxième rencontre, à l’occasion de la
cérémonie d’aujourd’hui, me rend donc
doublement heureuse. Le Musée d’art du Valais
possède plusieurs de vos œuvres et cette
année, vous avez pu proposer un projet original
sur le barrage de Mauvoisin.
En 2020, les trois Prix d’encouragement sont
attribués à des acteurs culturels dans les
domaines de la musique, du théâtre et de
l’architecture.
Meine herzliche Gratulation geht an die
Oberwalliser Sängerin Tanja Zimmermann,
besser bekannt als Tanya Barany. Sie sind
Sängerin und Musikpädagogin und arbeiten
heute in der Deutschschweiz als Musikerin und
Vocal
Coach.
Sie
sind
Songwriterin,
komponieren, texten und produzieren selber.
Sehen und hören durfte man Sie mit ihren
melancholischen Songs bereits am Openair
Gampel, am Blue Balls Festival in Luzern, bei
den Swiss Live Talents in Bern oder als
Eröffnungsact des Zermatt Unplugged Festivals
2019.
Félicitations à Pauline Epiney de Sierre. Vous
êtes comédienne, auteure et metteure en
scène. Votre talent est aussi varié et connu que
votre travail. Vous avez aussi fait des
apparitions en tant qu’actrice et je suis curieuse
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de découvrir quelles
réservez pour l’avenir.

surprises

vous

nous

Félicitations à Catherine Gay Menzel et Götz
Menzel. En 2013, vous avez fondé votre bureau
d’architecture GayMenzel, à Monthey.
Votre métier, vous l’avez non seulement appris
dans des universités, mais aussi dans différents
bureaux d’architectes à Berlin et à New York,
ainsi qu’au sein du prestigieux bureau bâlois
Herzog et de Meuron. Depuis sept ans, vous
concevez toutes sortes de bâtiments, de ponts
et aussi des espaces publics. Vos œuvres se
caractérisent par le fait qu’elles ne sont jamais
détachées de l’objet, mais s’adaptent au
contexte donné.
Le dernier prix qui sera remis ce soir, est le Prix
spécial.
Depuis 2011, ce prix récompense des
personnes ou des groupes innovants en matière
de médiation ou de réalisation culturelle et qui
contribuent par leur travail « en coulisses » au
développement culturel du canton.
Le Prix spécial 2020 revient cette année à Christian
Bidaud.
En tant qu’éducateur social et artistique, vous
avez travaillé à la Fondation valaisanne pour les
personnes handicapées mentales, plus connue
sous l’abréviation de FOVAHM.
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Grâce
à
des
expositions
d’artistes
professionnels, vous avez réussi à transformer
cette institution en un lieu culturel. Vous avez
créé un atelier artistique destiné aux personnes
accueillies par la FOVAHM, avec pour ambition
d’en faire non pas un atelier d’activités
créatrices, mais un atelier d’artistes.
Recevez ces prix culturels comme une victoire
d’étape reconnaissant votre talent. Ce qui est
décisif, c’est qu’ils vous encouragent à
persévérer, comme cela a été le cas pour M.
Carron. Après son prix d’encouragement en
1999, il a poursuivi sa route qui l’a mené ce soir
à être le nouveau lauréat du Prix culturel.
Chères lauréates, chers lauréats,
Je félicite sincèrement toutes les lauréates et
tous les lauréats 2020. Le Canton du Valais
souligne ainsi votre travail professionnel et
témoigne de l’importance de la culture pour
l’individu et pour notre société. Je vous souhaite
également un échange créatif et inspirant avec
le public, les institutions et les artistes et
beaucoup de joie et de motivation dans votre
travail. Je vous remercie pour l’enrichisse ment
précieux de notre canton.
Du fond du cœur, je vous souhaite une vie
réussie
ainsi
que
l’attention
et
la
reconnaissance nationale et internationale que
vous méritez.
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Mesdames, Messieurs,
Je suis convaincue que la vie culturelle se
poursuivra après la crise de COVID-19.
La Confédération et le canton sont prêts à
soutenir financièrement les acteurs culturels et
à apporter des conseils aux entreprises
culturelles dans leurs projets de transformation.
J’aimerais remercier toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs du Service de la
culture, sous la direction de sa nouvelle cheffe
de
service,
Madame
Anne-Catherine
Sutermeister, ainsi que la cheffe de la section
de l’encouragement des activités culture lles
Madame Hélène Joye-Cagnard.
Je remercie également vivement le Conseil de
la culture du Canton du Valais pour le précieux
soutien qu’il a apporté au Conseil d’Etat pour le
choix des lauréats.
Les événements culturels nous manquent –
douloureusement. Parce que la culture est un
enrichissement pour l’humanité, un ciment pour
la cohésion sociale et une matière à réflexion
pour notre société.
Je remercie de tout cœur toutes les personnes
qui rendent cette vie culturelle possible pour
nous.
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