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La loi VS sur la promotion de la 
culture

o L’Etat et les communes soutiennent les activités de personnes et 
d’institutions privées; ils prennent des initiatives conformément à la 
mission que la loi leur confie, dans le respect de la liberté de création 
et d’expression 

LPrC, art. 2 (15 novembre 1996)

o Un principe clé : SUBSIDIARITE
� L’initiative vient du citoyen et de ses organisations : les pouvoirs publics 

soutiennent, encouragent, créent les conditions cadres

� Les privés avant les communes, les communes avant l’Etat, etc.

o L’Etat acteur :
� Institue et gère des institutions publiques (Archives, Musées, Médiathèque)

� Définit une politique et une stratégie de soutien aux activités de tiers

� Pour les communes une compétence choisie, pas ou peu de 
prescriptions cantonales ou fédérales
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Stratégie culture 2018

� La culture est une composante clé d’un Valais qui
� Cultive la diversité et l’ouverture
� Favorise l’intégration et veille à sa cohésion
� Crée, innove et se développe
� Diversifie ses activités économiques

� L’Etat s’engage en priorité au profit de la création artistique

� Une large participation de la population à la vie culturelle 
contribue à la cohésion et à la vitalité de la société. 
� Dans ce domaine, l’Etat favorise les démarches de qualité, innovantes et 

fédératrices.
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Accéder, s’approprier
Institutions du Service
Archives, Médiathèque 
Accéder au bâtiment

� Bâtiments patrimoniaux : dans la mesure du possible, mis progressivement en 
capacité d’accueillir tout le monde au fur et à mesure des restaurations

� Médiathèque : une priorité réalisée
� Musée d’art : partiel, Musée de la nature 2019, Pénitencier dès restauration 

(2022?), Musée d’histoire : situation spécifique 

� Accéder à l’offre
� Offre spécifique dans le cadre de l’offre générale (ex: documents et outils pour 

malvoyants à la Médiathèque
� Permettre d’accéder à l’offre générale dans une perspective qui enrichit l’approche 

de tous les usagers de manière inclusive (ex: Toucher Voir, parcours audiodécrit
de l’exposition Spécimens : «Une exposition comme un grand livre parlé», 
expositions virtuelles)

� S’approprier
� La Médiathèque comme lieu de rencontre, d’échange et d’inclusion (Médiathèque 

de Brigue avec Insieme)
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Participer, s’exprimer
� La participation culturelle                                                              

un axe nouveau et fort de la Stratégie culture 2018
� Conçu de manière inclusive et non-spécifique

� Dispositif Art en partage 
� Dispositif clé, testé 2016-2018
� Des projets réunissant artiste professionnel et communauté
� Aller plus loin dans l’appropriation
� Un cadre pour développer des projets d’expression

� Convergence des axes de renforcement de la création et des 
démarches d’inclusion de natures diverses
� Bist du Frei ? Florence Fagherazzi et Gaëtan Daves
� Les Porte-voix
� SuperNova 
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Etre partenaires
� Les personnes en situation de handicap contribuent au succès 

des entreprises culturelles
� Pas réservé au handicap

� Démarche systématique de la Médiathèque Valais
� Sion avec l’Orif formation professionnelle pour des jeunes en difficulté scolaire 
� Martigny avec le Centre de formation du Botza pour des requérants d’asile
� Brigue (2019) avec Manus, Café Weri

� Les institutions dédiées au handicap deviennent des acteurs 
culturels
� Galerie oblique à St Maurice

� Les artistes investissent les institutions
� Concerts du cœur 

Veiller à la qualité professionnelle 
de l’ensemble des intervenants
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Perspectives
� Renforcement des trois axes

� Accéder
� Participer s’exprimer
� Etre partenaires

� Maintenir une orientation d’inclusion large plutôt que 
spécifique au handicap
� Pas de dispositif spécifique, mais une attention à cette dimension dans les 

dispositifs existants

� Passer d’actions ponctuelles à une démarche plus 
systématique
� Observer en établissant un bilan régulier de la démarche d’inclusion pour définir 

les priorités


