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Développer votre vision de demain – tout un univers 
 
 
Création des nouvelles étoiles du Valais de demain  
 
L’objectif de l’appel à contribution du «Le Valais de demain : Mon Valais ?» est ambitieux : 
interroger les jeunes sur leurs visions du Valais de demain. Certes, les démarches ont été 
adaptées à l’âge de chaque groupe, néanmoins, la construction et la réalisation d’une vision 
demeure complexe. 
 
Le Service de la Culture, qui collabore à la réalisation de plusieurs projets « étoiles » dans le cadre 
des festivités du Bicentenaire, soutient activement ce processus ciblé sur la jeunesse. En diffusant 
l’appel à contribution par ses différents canaux de communication, le service souhaite offrir à ce 
projet une large diffusion auprès du jeune public. Le lieu d’accueil de cette conférence symbolise 
l’objectif visé, à savoir construire une vision du Valais de demain. En effet, le futur centre culturel 
des arsenaux, qui ouvrira dans sa globalité ses portes au printemps 2016, est une constellation de 
visions dans le domaine du patrimoine valaisan.   
 
Accompagnement de l’emplacement de l’étoile dans l’orbite 
 
Afin d’accompagner au mieux les candidats, le Service de la culture au travers de ses institutions 
culturelles que sont  

 la Médiathèque Valais  

 les Musées cantonaux  

 les Archives de l'Etat du Valais 

favorise les rencontres avec le patrimoine culturel valaisan. Il encourage ainsi une réflexion sur le 
futur, fondée sur une connaissance diversifiée du présent et de l'histoire du canton. 
 
En mettant à disposition des participants divers dispositifs, des canaux de communication et un 
accès aux sources et aux informations, le Service de la culture les accompagnera ainsi tout au 
long du processus de création et de réalisation. Cela permettra à chacun de placer son étoile au 
sein du cosmos valaisan.  
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Dans ce contexte, la Médiathèque Valais constitue la porte d'entrée privilégiée. Elle offre, avec ses 
ressources et ses services sur place et en ligne (imprimés, audiovisuels et numériques), un accès 
à l'ensemble de l'information sur le Valais et au-delà. En tant qu’institution au coeur d’un réseau, 
elle répond aux besoins de tout public, y.c. la jeune génération. 
 
 
De plus, par son dispositif Etincelles de culture, le Service de la culture apporte un soutien 
supplémentaire aux écoles et aux participants en les mettant en relation avec des artistes et des 
professionnels de la culture valaisanne. 
 

Les jeunes demeurent libres de créer leur vision du Valais de demain, mais nous serons présents 

pour les soutenir quand ils le jugeront nécessaire. Certains de ces explorateurs auront la possibilité 

de concrétiser leur création, qui deviendra une des bases du futur patrimoine cantonal. 
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En savoir plus… 
 

www.vs.ch/culture,  
www.mediatheque.ch,  

www.musees-valais.ch 

www.vs.ch/aev 

www.etincellesdeculture.ch 
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