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Une équipe bilingue, créative et polyvalente ! 

©	  Aline	  Fournier	  
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Une association créée fin 2010 par le canton et 
l’association des villes valaisannes 

©	  Céline	  Ribordy	  
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Organigramme et structure    

 
Etat du Valais 

 
(Service de la culture) 

  

Association des villes VS 
  

(Naters, Brigue-Glis, Viège, Loèche, Sierre, 
Sion, Savièse, Martigny, Bagnes, St-

Maurice, Monthey) 

Conférence des 
délégués culturels 

 
 Assemblée générale CVKW  

Comité CVKW   

Direction   
Jean-Pierre 

Pralong 

Promotion 
Nathalie Benelli

  
 

Info et conseil 
Sophie Michaud 

Culture Export 
Denis Alber
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Une association au service des acteurs culturels 
valaisans et du grand public  

©	  Romain	  Guex	  
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Principales missions 

•  Promotion des artistes, évènements et institutions 
culturels en Valais et au-delà (axe promotion&export) 

•  Mise en réseau et partenariat avec les acteurs culturels, 
économiques et médiatiques (axe réseau&partenariat) 

•  Information et conseil aux artistes et acteurs culturels 
valaisans (axe info&conseil) 
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Axe promotion&export: agenda culturel 
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Principales missions 

•  Promotion des artistes, évènements et institutions 
culturels en Valais et au-delà (axe promotion&export) 

•  Mise en réseau et partenariat avec les acteurs culturels, 
économiques et médiatiques (axe réseau&partenariat) 

•  Information et conseil aux artistes et acteurs culturels 
valaisans (axe info&conseil) 
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Axe réseau&partenariat: foire du Valais 

©	  CVKW	  
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Principales missions 

•  Promotion des artistes, évènements et institutions 
culturels en Valais et au-delà (axe promotion&export) 

•  Mise en réseau et partenariat avec les acteurs culturels, 
économiques et médiatiques (axe réseau&partenariat) 

•  Information et conseil aux artistes et acteurs culturels 
valaisans (axe info&conseil) 
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Axe info&conseil: formation et coaching 

©	  CVKW	  
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Compétences-clefs 

•  communication envers les médias et le grand public 

•  organisation de formations et d’évènements de promotion 
culturelle 

 

•  conseil en matière de gestion et développement de projets 

•  soutien à l’export d’artistes confirmés au niveau national  
et international  
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