Rétrospective d’une année de festivités.
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Le Valais fier
de son Bicentenaire

L

e canton du Valais a souhaité marquer le
Bicentenaire de son entrée dans la Confédération
par une déclinaison de festivités réparties sur l’ensemble
de l’année 2015. Ce ne sont pas moins de 34 évènements
qui ont permis de découvrir voire redécouvrir son histoire et ses richesses. Véritable challenge qui, j’ose l’affirmer, a été plus que réussi !
Toutes les facettes du Valais ont été mises en lumière,
de la culture à l’histoire, du sport à l’innovation. Un
vaste public a été séduit par la qualité, l’originalité et la
créativité des projets « Etoile » et « Label 2015 ». Ce
Bicentenaire a offert une vitrine de choix pour la mise
en valeur du savoir-faire valaisan par la réalisation de
projets inédits et incroyables.
Le Valais a brillé bien au-delà de ses frontières, au
propre comme au figuré. Tous ces moments partagés et
ces émotions ressenties représentent incontestablement une page importante de l’histoire de notre canton
dont les Valaisannes et Valaisans peuvent être fiers.

Ce Bicentenaire, avec ses festivités officielles des 7 et
8 août 2015, a été un succès grâce à l’engagement de
tous les partenaires, en particulier la délégation valaisanne à la Loterie Romande, des organisateurs et du
public. Chacun gardera une image différente de cette
année si particulière pour le Valais, mais cet évènement restera, j’en suis certain, un souvenir à jamais
gravé dans le cœur de toutes les Valaisannes et tous
les Valaisans, ainsi que de tous les amis du Valais.

Message du Président du Comité
de pilotage du Bicentenaire,
et Conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina
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De l’idée
à la réalisation

E

n 1915 et en 1965, les festivités
liées à l’entrée du Valais dans
la Confédération suisse étaient ternies par respectivement la Première
Guerre mondiale et la catastrophe du
barrage de Mattmark. Pour 2015, et suite
à l’interpellation de parlementaires,
le Gouvernement a souhaité marquer
d’une pierre blanche cet anniversaire
et profiter de cette occasion pour présenter le canton sous son meilleur jour,
convier les Confédérés à venir le découvrir et fédérer les Valaisannes et les
Valaisans autour de ces festivités durant une année entière. Cette brochure
vous permettra d’en appréhender les
étapes fondamentales et les éléments
imaginés puis mis sur pied depuis 2010.

6

10.09.10
et 15.03.11
Postulats
parlementaires

19.10.11
Constitution
du Copil

25.09.12
– 04.12.12
Appel à projets

2011

19.10.11
Validation du
concept des
festivités

22.08.12
Constitution
du Jury présidé
par Martine
Brunschwig Graf

27.03.13
Sélection
des projets

15.11.13
Crédit d’engagement
accepté par le Grand
Conseil

25.11.14
Conférence
de presse
de lancement

03.03.15
Conférence
de presse des
« Label 2015 »
et du billet
à CHF 18.15

10.06.15
2e conférence
de presse
« Sion vibre »

31.12.15
Fin de
l’année
jubilaire

09.06.16
Inauguration
de la forêt du
Bicentenaire

2016

10.09.14
Journée commune
de GE-NE-VS
à Berne

01.01.15
Début de l’année
jubilaire

24.03.15
1re conférence
de presse
« Sion vibre »

07-08.08.15
Festivités officielles,
« Sion vibre »
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Organisation

A

près la sélection des projets effectuée par le
Jury du Bicentenaire, le Gouvernement valaisan a désigné les structures chargées de gérer le crédit d’engagement de 13 millions accordé par le Grand
Conseil et financé par l’Etat du Valais et la délégation

valaisanne à la Loterie Romande, d’assurer le suivi administratif et financier des projets du Bicentenaire, de
mettre sur pied les festivités officielles des 7 et 8 août
2015 et d’organiser la campagne de communication.

Conseil d’Etat
Comité de pilotage 2015
(Copil)
Composition : Représentant(e)s des 5 Départements de l’Etat du
Valais, de la Chancellerie d’Etat, de VWP et une cheffe de projet.
Rôle : Suivi stratégique et financier du Bicentenaire,
excepté les festivités officielles.

Composition : Représentant(e)s de la Chancellerie d’Etat, de la
Ville de Sion, de VWP, des grands projets du 7 août (dirigeable,
« out of Valais ») ainsi qu’un coordinateur et des partenaires
externes transport, culture et logistique.
Rôle : Conception et organisation de la journée officielle (cortège, banquet, projet « out of Valais », dirigeable)

Valais/Wallis Promotion
(VWP)

Groupe de travail de « Sion vibre »

Mandat de prestations accordé par l’Etat du Valais.
Rôle : Suivi opérationnel et financier des projets en collaboration avec le Copil, mise sur pied de la communication du
Bicentenaire.

8

Comité d’organisation de la journée
officielle du 7 août 2015

Composition : Représentant(e)s de la Ville de Sion, de la
Chancellerie d’Etat ainsi qu’un coordinateur et des prestataires
externes.
Rôle : Conception et organisation des deux jours de festivités
officielles dans les rues de Sion (partie destinée au public) et de
leur communication.

Finances

13 mio.
investis sur trois ans (2014 – 2016)

10 mio. – Loterie Romande
3 mio. – Etat

65 mio.

de retombées économiques éstimées
pour le Valais

4 mio.

500’000.–

5 mio.

13 projets « Etoile »

16 projets « Label 2015 »

5 événements exceptionnels

2,5 mio.

800’000.–

200’000.–

festivités officielles

communication et suivi des projets
(mandat VWP)

coordination

9

PROJETS «ÉTOILE»
Les treize projets « Etoile » sélectionnés
par un Jury indépendant parmi 204 propositions ont été spécialement imaginés
pour le Bicentenaire. Ils ont été mis sur
pied grâce à l’énergie et au savoir-faire
de particuliers ou d’institutions du canton. Ces projets ont été gérés de façon

autonome, tout en bénéficiant des compétences et du suivi de Valais/Wallis
Promotion, ainsi que du soutien financier
de l’Etat du Valais et de la délégation valaisanne à la Loterie Romande.

2’000 heures de recherche ont été
nécessaires à la rédaction des 200
pages historiques.
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Un mariage de raison
La fresque du souvenir
Les députés valaisans
ne peuvent oublier
l’entrée de leur canton
dans la Confédération
même aux heures sombres
où l’on bafoue le fédéralisme.
En effet, ils siègent devant
une fresque qui représente
ce moment historique.
Le peintre de l’école
de Savièse Ernest Biéler
y a représenté les deux
délégués valaisans,
Michel Dufour et Leopold
de Sépibus, prêtant serment
devant la Diète fédérale.
En arrière-plan, quelques

CONGRÈS
DE VIENNE
AUX ORDRES DES
GRANDES PUISSANCES
En 1814, les puissances coalisées
qui ont défait l’empire français se
réunissent au Congrès de Vienne.
Elles vont y décider du sort de
l’Europe. La Suisse se déchire en
querelles internes qui menacent
son existence même. Les uns
veulent le retour à l’Ancien Régime, d’autres s’accrochent à l’indépendance acquise en 1803,
tous ou presque en espèrent des
avantages personnels. Berne
veut récupérer le canton de Vaud,
les aristocrates, leurs privilèges.
Inquiètes d’une situation qui risque de voir la Suisse éclater, les
Puissances vont tout faire pour
maintenir cet Etat tampon au
cœur de l’Europe à leurs conditions. Les Helvètes sont montés
dans la capitale autrichienne en
ordre dispersé. Aucune stratégie

200 ans du Valais en 200 pages

Dans le Nouvelliste et le Walliser Bote.

Pierre-Yves Debons, Editions Le Nouvelliste SA, Sion.
Fabian Marbot, Mengis Medien AG, Viège.

L’actualité des 200 dernières années remise à la une grâce à la
publication quotidienne par le Walliser Bote et Le Nouvelliste
d’une page consacrée à chaque année entre 1815 et 2015.

Du projet à la réalisation
Projet cantonal bilingue.
161’000 lecteurs touchés quotidiennement.
Travail de synthèse historique adressé au grand public
durant 8 mois.
Mise en valeur d’années peu connues et peu
documentées.
5’800 exemplaires du livre souvenir écoulés
(2 rééditions, état : avril 2016).

247
déc. 2014

janvier

jours
août 2015

décembre

Du 4 décembre 2014 au 7 août 2015.

1’060’000.–
Budget total
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Initialement imaginé sous la forme d’un container maritime aménagé, le CUBE 365 s’est mué
en un prototype unique au monde, grâce à environ 6’000 heures de travail effectuées en moins
de 5 mois !

CUBE 365
Vincent Courtine, Office de Tourisme Sierre, Salgesch
et Environs, Sierre.

52

Lieux sur l’ensemble
du Valais.

Une chambre d’hôtel mobile tout confort, fruit du savoir-faire
valaisan, qui a permis à des chanceux tirés au sort de passer
une nuit dans 52 lieux insolites du canton (1 lieu par semaine)
durant toute l’année 2015.

Du projet à la réalisation
Challenge réussi de construire un prototype confortable, moderne mais également mobile, autonome
et unique.
115’000 participants au concours, issus de 41 pays
et des 5 continents.
100% de satisfaction auprès des invités.
Plus de 600 retours médias au niveau cantonal, national
et international (le New York Times/USA, l’Express/
France…) et plus de 5 millions de personnes touchées
sur les réseaux sociaux.
Un livre souvenir publié aux Editions Monographic.

365

jours

janvier

décembre

Du 1er janvier au 31 décembre 2015.

530’000.–
Budget, sans les coûts de construction.

15

Localisé à Martigny, l’Idiap est un institut de recherche
spécialisé dans la gestion de l’information multimédia
et des interactions hommes- machines. Il emploie 120
chercheurs de niveau doctoral et de 29 nationalités
différentes.

Valais*Wallis Digital
François Foglia, Institut de Recherche Idiap, Martigny.

1

Lieu :
Martigny.

Conception d’une plateforme internet ouverte au public
permettant la collecte d’archives multimédia privées en lien
avec l’histoire du Valais. Création d’un jeu, intergénérationnel et historique, de 200 cartes qui retrace les grands moments des 200 dernières années du canton.

Du projet à la réalisation
janvier

Projet unique qui allie le citoyen, le secteur privé, la
recherche et les institutions publiques.
Quelques milliers de documents regroupés sur une
base de données accessible à tous.
2’500 téléchargements de l’application mobile
« Valais*Wallis Mania ».
6,4 millions de cartes « Valais*Wallis Mania », 60’000
jokers et 2’000 jeux complets distribués ou vendus.
Intérêt du Pays de Galles, de l’Unesco et de memoriav.ch
à adapter le concept à leur entité.

décembre

Le projet a débuté le 19 janvier 2015 et il est
destiné à perdurer.

1’200’000.–
Budget total

17

176 kilomètres en 17 relais et 3
jours : c’est la distance qu’a parcourue une centaine de personnes
dans le cadre de la « Marche au fil
de l’Oh ! » qui a relié les différentes
villes parties prenantes de l’aventure du « Oh ! Festival ».

Oh! Festival Valais/Wallis
Arts Vivants 2015

10

Lieux :
Brigue-Glis, Viège, Loèche, Sierre, Sion,
Savièse, Martigny, Le Châble,
Saint-Maurice, Monthey.

Denis Alber, Culture Valais, Sion.

Festival inédit d’arts vivants : 10 villes valaisannes réunies
durant 5 jours avec au programme 75 spectacles, 98 représentations et quelques 366 artistes.

Du projet à la réalisation
Festival unique et fédérateur – trait d’union entre
le public, les artistes et les régions linguistiques.
5’000 spectateurs accueillis.
137 professionnels pris en charge, faisant du festival un
réel marché du spectacle.
Politique tarifaire avantageuse (journée à CHF 40.–,
pass famille et abonnement général à CHF 100.–).
Médiations scolaires à Monthey, Saint-Maurice
et Brigue.
Création du Bicentenaire retenue parmi 16 propositions : « Tschägg » de Lucie Eidenbenz.
Réédition biennale du « Oh ! Festival » prévue
dès janvier 2017.

5

jours

janvier

décembre

Le Oh ! Festival s’est déroulé du 21 au 25 janvier 2015.

935’000.–
Budget total

19

En 2015, le Valais comptait 600 PME,
entreprises, start-ups et instituts de
recherche à caractère industriel ou
technologique.

Une étoile technologique
sur le drapeau valaisan

5

Lieux :
Brigue, Sierre, Sion,
Martigny, Monthey.

Cédric Luisier, Fondation The Ark, Sion.

L’évolution technologique du Valais révélée aux étudiants
du canton dans une exposition itinérante et une application
mobile.

Du projet à la réalisation
Présentation du Valais technologique et industriel à plus
de 600 collégiens.
Création d’un pavillon de 42 m2 , de bornes interactives,
du film « Silicon Valais », d’outils pédagogiques et organisation de rencontres entrepreneurs – étudiants.
Recensement des 600 entreprises technologiques et
industrielles du canton.
1’350 téléchargements de l’application mobile proposant
un quizz bilingue composé de 300 questions sur l’économie valaisanne. Application toujours disponible et active.
Présentation du projet au grand public durant les
festivités officielles du Bicentenaire (visite de Monsieur
le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann) et au
TEDxMartigny.
Réactivation du projet tous les deux ans, à la demande
des collèges.

306
janvier

jours

mars

décembre

De mars à décembre 2015.

345’000.–
Budget total

21

L’illumination d’un massif montagneux nécessite l’installation de 3 à 4
points lumineux distincts. Au total, la
nuit du 18 mars 2015, ce sont l’équivalent de 110 millions de bougies qui
ont sorti 13 montagnes de l’obscurité
durant 3 minutes.

13 étoiles au sommet
Pierre Mathey (responsable du projet), Association
Suisse des Guides de Montagne, Martigny.
Jacques Morard (créateur et initiateur du projet), J’imagine Sàrl,
Montreux, Anzère.

6

Lieux :
Saas-Fee (Allalinhorn, Dom, Täschhorn) ;
Lötschental (Bietschhorn) ; Val d’Hérens (Dent
Blanche) ; Vallée du Rhône (Petit Muveran,
Grand Muveran, Haut de Cry) ; Verbier (Les
Combins) ; Portes du Soleil (Cime de l’Est, La
Cathédrale, Haute Cime).

13 montagnes mises en lumière au cœur de la nuit du 18 mars
2015 par les guides de montagne valaisans. 26 sommets couronnés de feux de joie entre juin et août 2015.

Du projet à la réalisation
Diffusion des images du projet sur 5 continents
et plus de 35 pays.
Plus de 25’000 visionnages du clip Youtube.
Publication du livre « 13 étoiles au sommet »
bilingue français-allemand aux éditions Favre
(plusieurs rééditions).
Promotion exceptionnelle pour le Valais et pour
le travail des guides de montagne valaisans.
70 guides de montagne valaisans engagés dans
l’aventure.

* Cette carte ne fait mention que des illuminations d’hiver.

62
janvier

jours
mars

juin

août

décembre

Le 18 mars 2015 (illuminations d’hiver) et de fin
juin à fin août (feux d’été).

350’000.–
Budget total

23

En 1962, le Valais a été le dernier
canton à instaurer une scolarité
obligatoire de 9 mois par an.

Evolution du regard sur
l’enfant de 1815 à 2015

1

Lieu :
Institut international des Droits
de l’enfant et Centre interfacultaire
des droits de l’enfant, Bramois.

Jean Zermatten et Philip Jaffé, Institut international des Droits de l’enfant
et Centre interfacultaire des droits de l’enfant (UNIGE), Bramois.

Recherche socio-historique sur l’évolution de la place de
l’enfant de 1815 à 2015 : de Jean-Baptiste le petit chevrier à
Ana Luisa, adolescente interconnectée.

Du projet à la réalisation
Combler une lacune : avant 1950, aucune recherche systématique n’avait été effectuée sur les enfants valaisans.
Lecture originale de l’évolution qu’a connue le Valais :
200 ans transposés à l’échelle de l’enfant et du changement de son statut.
Lien avec le Valais du futur en dressant le portrait en
perspective de l’enfant de 2065.
Favoriser les synergies entre divers domaines d’études,
à travers les axes de recherches suivants : droit, sociologie, psychologie, anthropologie, philosophie et sciences
de l’éducation.
Sensibilisation de la population.
Publication dans les Annales valaisannes de la Société
d’histoire du Valais en 2016.

882

jours

janvier 2014

décembre 2017

Du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016, avec des colloques
les 7 et 8 mai 2015 et du 18 au 20 novembre 2015, à
Bramois. Une publication dans les Annales Valaisannes est prévue en 2016. Une publication adaptée aux enfants est prévue en 2017.

715’000.–
Budget total

25

En 2015, la Suisse compte 33 produits AOP-IGP, dont 8 en Valais. 36
produits provenant de l’agriculture
sont labellisés marque Valais.

Les Sens du Valais
Philippe Varone, Philippe Varone Vins SA, Sion.

5

Lieux :
Zermatt, Brigue, Val d’Hérens,
Sion, Bagnes.

Découverte sensorielle de 5 lieux identitaires du canton
et de leur terroir.

Du projet à la réalisation
Expérience touristique du Valais dans sa globalité,
grâce aux synergies mises en place entre les différents
producteurs et représentants régionaux valaisans.
Mise en valeur des produits, du savoir-faire, des paysages et des activités, mais aussi de la convivialité des
Valaisannes et des Valaisans.
Exploration sensorielle de l’identité régionale et
personnelle.
Projet grand public destiné également aux Confédérés
et touristes de passage.
Définition d’identités sensorielles caractéristiques des
régions visitées, qui, transposées en produits touristiques, peuvent être pérennisées et développées par
les offices du tourisme concernés.

5

jours

janvier

mai

septembre

décembre

Cet événement s’est déroulé sur 5 jours entre mai et septembre, soit le 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août et le 19
septembre 2015.

280’000.–
Budget total

27

© Olivier Maire

En Valais, chaque année, 300 requérants d’asile suivent des programmes d’occupation et de formation qui allient l’apprentissage d’un
métier à des connaissances indispensables à l’intégration en Suisse.

Le Pont
Roger Fontannaz, Chef de l’Office de l’asile, par les trois centres de
formation : « Le Botza » à Vétroz, « Le domaine des Barges » à Vouvry et
« Le Centre de Rarogne ».

4

Lieux :
Rarogne, Sion,
Vétroz et Vouvry.

Jeter des ponts entre les cultures : les requérants d’asile des
trois centres de formation de l’Office de l’asile réunis pour
la construction d’un pont symbolique fait de bois, de métal,
d’espoir et d’humanité.

Du projet à la réalisation
Intégration d’une composante socio-historique qui a forgé
et forge encore l’identité du canton : les flux migratoires.
Mise en valeur des requérants d’asile en formation dans
les trois centres de formation de l’Office de l’asile et de
leurs compétences avec la participation de 40 personnes
issues de 20 pays différents pour la construction du Pont.
Création d’une exposition représentant le parcours d’un
requérant à son arrivée et celui des Valaisans émigrés en
Argentine.
Présentation des cultures représentées en Valais (défilé
de mode, dégustations de plats traditionnels, expositions
de peintures, concerts et spectacles).
Médiation et sensibilisation auprès des cycles d’orientation de Sion.
Installation permanente du Pont dans un lieu de passage
du Valais (rond-point de la rue de la Dixence à Sion).

147
janvier

jours
août

décembre

Du 7 août au 31 décembre 2015.

170’000.–
Budget total

29

200 heures de tournage ont été
nécessaires pour la réalisation du
long-métrage de 86 minutes.

13 Faces du Valais
Nicolas Hale-Woods (Porteur de projet), Mountain Sports Organisation
SA Verbier.
David Carlier (Chef de projet, co-réalisateur du film).

15

Lieux :
Régions Fieschertal, Birgisch, Ausserberg,
Guttet-Feschel, Zermatt, Val d’Anniviers,
Evolène, Sion, Conthey, Orsières, Bagnes,
Trient, Les Marécottes, Champéry,
Port-Valais.

Long-métrage saisissant, filmé entre ciel et terre au fil des
exploits sportifs de 13 personnalités dévoilant « leur » Valais.

Du projet à la réalisation
Regard novateur et dynamique sur le Valais
d’aujourd’hui.
Buzz international : « trailer » visionné 65’000 fois sur
internet et des photos qui ont fait le tour du monde.
Excellents retours médias : 20’000 personnes sur les
réseaux sociaux, 12’000 visites du site internet et 30
articles dans la presse.
Des milliers de personnes présentes à la première à
Sion, le 7 août 2015.
Plus de 40 projections et 10’000 spectateurs entre le
9 août 2015 et février 2016.
Prix du public au Festival International du Film d’Aventure des Diablerets en 2015.
Mise en ligne du film dès que les projections seront
terminées.

365
janvier

jours
août

décembre

Présentation au public dès le 7 août 2015.

780’000.–
Budget total

31

211 personnes ont été impliquées,
à savoir 150 chanteurs, 4 solistes
professionels, 7 solistes amateurs, 22
musiciens, 20 danseurs, 3 compositeurs, 3 écrivains, 1 metteur en scène
et 1 chef d’orchestre.

13 Tableaux étoilés du Valais
Hansruedi Kämpfen, Singschule cantiamo Oberwallis de Brigue avec
la collaboration de la Schola de Sion.

2

Lieux :
Viège (La Poste) et Sion (usine
de Chandoline).

13 Tableaux étoilés du Valais, opéra créé en septembre 2015
sur des musiques et des textes originaux, par la Singschule
cantiamo Oberwallis et la Schola de Sion avec l’Orchestre de
chambre du Valais et la compagnie de danse Artichoc.

Du projet à la réalisation
Fresque musicale et historique originale, écrite, composée et interprétée à l’occasion du Bicentenaire par des
Valaisannes et des Valaisans.
Passerelle entre les régions linguistiques, les générations,
les amateurs et les professionnels du milieu culturel.
Bilinguisme affiché : « musical-opera » composé et interprété dans les deux langues (camps de répétitions bilingues
pour les enfants-chanteurs) et traduit simultanément pour
le public.
2’400 spectateurs.
20’000 heures de présence et de répétition par
les enfants.

7

jours

janvier

septembre

décembre

Les 11, 12, 13, 18, 19, 20 et 25 septembre 2015.

475’000.–
Budget total
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Cinphonie 2015 est un jeu lumineux
animé et une composition contemporaine pour orchestre symphonique.
Le concept artistique se construit
comme une fusion interdisciplinaire
entre le cinéma et la musique symphonique.

Cinphonie 2015
Christoph Heinen, créateur de l’animation.
Jonas Imhof, créateur de la composition.
Verein Cinphonie 2015, Naters.

L’œuvre se compose de trois mouvements. Le premier s’inspire des 13 districts du Valais au travers de 13 tableaux aux
caractères et individualités bien distinctes. Le deuxième présente le profil topographique de la frontière entre le Valais
et la Suisse. Le dernier est retranscrit par une partition graphique, inspirée du panorama du Finsteraarhorn et qui nécessite le difficile exercice d’improvisation et de jeu autour du son.
Les solistes Manuel Mengis et Yannick Barman accompagnent
l’orchestre par de la musique électronique.
Du projet à la réalisation
Enrichissement du patrimoine culturel valaisan par
une symphonie valaisanne, créée spécialement pour
le Bicentenaire.
Unique et inédit – une représentation sonore et visuelle
du profil topographique de notre canton et de la Suisse
qui repousse les frontières artistiques par les images et
par les sons.
Composition et interprétation par des artistes
valaisans (compositeur, graphiste, chef d’orchestre,
Orchestre symphonique du Valais et les solistes Manuel
Mengis et Yannick Barman).
Mise à disposition de l’œuvre à la Médiathèque du Valais.

3

5

Lieux :
Viège (La Poste), Sierre (Les
Halles) et St-Maurice (Théâtre
du Martolet).

jours

janvier

octobre

décembre

Les 9, 11, 16, 17 et 24 octobre 2015.

185’000.–
Budget total

35

PROJ ETS
« L AB EL 2 01 5 »
Les dix-huit projets « Label 2015 » sélectionnés par un Jury indépendant parmi
65 propositions sont issus d’événements ou manifestations connus des
Valaisannes et des Valaisans. Ils figurent
en effet pour la plupart dans le panorama
des manifestations valaisannes. Pour leur

édition 2015, ils ont apporté une touche
« Bicentenaire » à leur manifestation. Ces
événements ont pu bénéficier des compétences et du soutien de Valais/Wallis
Promotion, ainsi que du soutien financier
de l’Etat du Valais et de la délégation valaisanne à la Loterie Romande.

En 2015, Loèche, l’une des plus
anciennes communes valaisannes,
fêtait ses 1’500 ans.

1

Lieu :
Loèche.

Spycher Literaturpreis Leuk
Carlo Schmidt, Délégué culturel de Loèche.

Le Valais, ses paysages et ses habitants, sous la plume des
écrivains qui bénéficient d’une résidence de trois ans à
Loèche grâce au « Spycher Literaturpreis Leuk ».

Pour le Bicentenaire
Considéré comme l’un des grands festivals littéraires de
Suisse, le « Spycher Literaturpreis Leuk » a accueilli plus
de 300 auteurs en 20 ans d’existence. En 2015, il a développé ses activités avec des lectures, la sortie de plusieurs ouvrages et des projets de médiation scolaire.
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365
janvier

mars

jours
décembre

27 mars, 14 mai, 2 juillet, 27 septembre, 24 octobre,
19 novembre, 11 decembre 2015 et résidence d’artiste.

Rousseau, Goethe, Stendhal,
Châteaubriand, Lamartine, Tœpffer,
Sand, Twain, Musset, Dumas, Flaubert,
Gautier, Dickens, Maupassant,
Yourcenar ont tous
visité le Valais.

2

Lieux :
Sierre et Sion.

Valais : venir, partir, rester, devenir
Pierre Gauye, Société académique du Valais (SAV).

Deux journées interdisciplinaires autour du Valais d’hier, d’aujourd’hui et de demain: la SAV a organisé des lectures, des
animations théâtrales et musicales, des tables rondes et des
conférences, centrés sur la thématique du mouvement terrestre, migratoire, culturel, touristique et innovant.

Pour le Bicentenaire
Dans l’édition 2015 de sa journée d’étude, la SAV a choisi
le Valais pour thème, élargi sa réflexion pluridisciplinaire
et ajouté un pan culturel. De plus des colloques ont été
organisés sur deux jours.

2

jours

janvier

mai

décembre

1er et 2 mai 2015.
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Pa Capona est une devise de Savièse
qui symbolise la volonté de relever
tout défi avec courage quelle qu’en
soit la difficulté. C’est avec ces mots à
l’esprit que les villageois s’attaquèrent
à des parois vertigineuses afin d’y
tracer un bisse.

1

Lieu :
Saxon.

La Revue du Valais « Pa Capona »
Jean-Marc Salamolard, idéAl prod.

Rétrospective satirique et humoristique des événements
qui ont jalonné les 200 dernières années de l’histoire
valaisanne.

Pour le Bicentenaire
Spectacle anniversaire de la troupe du casino Pa Capona,
le nombre d’artistes et la capacité d’accueil du casino
sont revus à la hausse.

40

23
janvier

jours
mai juin

Du 8 mai au 30 juin 2015.

décembre

Membre à part entière de la troupe,
Arthur est le nom donné au bus Saurer
de 1956 qui a accompagné les spectateurs à travers le canton.

9

Régions :
Brigue, Evolène, Sion, Saint-Pierre-deClages, Col du Grand-Saint-Bernard,
Champex, Martigny, Saint-Maurice,
Port-Valais.

Sur la route...
Sandrine Brunner, Compagnie les Planches & les Nuages.

Deux comédiennes et un guitariste comme guides pour 19
excursions artistiques dans un bus d’époque à la découverte des paysages valaisans.

Pour le Bicentenaire
56, c’est le nombre de textes composés par les 35 personnes
qui ont répondu à l’appel à écriture lancé par la troupe en
2014, pour compléter les textes interprétés dans le cadre du
projet. Le projet a la particularité d’avoir été entièrement
conçu et réalisé à l’occasion du Bicentenaire.

19
janvier

jours
mai

septembre

décembre

9, 10, 16 et 17 mai, 6, 7 et 14 juin, 11, 12, 18 et 19 juillet, 8,
9, 15 et 16 août, 12, 13, 19 et 20 septembre 2015.
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228 caves dans 41 localités
ont ouvert leurs portes
durant l’édition 2015.

Les caves réparties dans tout le
Valais, de Naters à Choëx/Monthey.

Caves ouvertes des vins du Valais
Gérard-Philippe Mabillard, Interprofession de la vigne et du vin (IVV).

L’occasion pour le grand public de découvrir et de
déguster le fruit du travail passionné de 200 vigneronsencaveurs qui ont associé leurs saveurs aux couleurs
du Bicentenaire.

Pour le Bicentenaire
Encré dans une démarche agro-touristique, le projet a
mis en place des synergies avec RegionAlps et le projet
étoile « CUBE 365 » tout en déclinant sa communication
sur la thématique du Bicentenaire.
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3
janvier

jours
mai

Du 14 au 16 mai 2015.

décembre

Valaisroule engage des demandeurs
d’emploi de longue durée dans le
but d’améliorer leurs compétences
sociales en travaillant comme
prestataire de service.

15

Lieux :
Brigue, Brigerbad, Viège, Rarogne,
Gampel, Loèche, Sierre, Sion, Conthey,
Chamoson/Saint-Pierre-de-Clages, La
Sarvaz, Fully, Martigny, Saint-Maurice,
Port-Valais.

Valaisroule
Alain Glassey, Valaisroule.

Parcourir le canton en deux-roues grâce à un réseau de 15
stations de prêt de vélos implantées entre Port-Valais et
Brigue aux couleurs du Bicentenaire pour 2015.

Pour le Bicentenaire
Organisation d’un concours avec tirage au sort d’une série spéciale « Bicentenaire » de 10 vélos et de 100 tenues
complètes.

153
janvier

jours
juin

octobre

décembre

Du 1er juin au 31 octobre 2015.
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En 2015, plus de 13’000 personnes ont
arpenté les 60 km du parcours.

8

Lieux :
Chablais valaisan et vaudois (Massongex,
Monthey, Bex, Collombey-Muraz, Ollon,
Aigle, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais).

La Fugue chablaisienne
Georges Mariétan, Chablais Région.

Journée dédiée à la mobilité douce et à la découverte des
entreprises de la région chablaisienne.

Pour le Bicentenaire
Extension du parcours jusqu’au Lac Léman pour offrir
l’occasion de silloner le Chablais d’un bout à l’autre.

1

jour

janvier

14 juin 2015.

44

juin

décembre

Le Cor des Alpes, fabriqué en épicéa,
est apparu au XIV e et était utilisé
pour communiquer de montagne en
montagne.

1

Lieu :
Nendaz.

Valais Drink Pure
Festival de cor des Alpes
Jacques-Roland Coudray, Valais Drink Pure Festival.

Hymne au folklore et aux traditions du canton à l’occasion
d’un festival de cor des Alpes qui a réuni plus de 250 souffleurs et 13’000 participants à 2’200 mètres d’altitude.

Pour le Bicentenaire
Invitation de plus de 250 musiciens qui ont interprété un
morceau spécialement composé pour le Bicentenaire.
Accueil du groupe star « Oesch’s die Dritten ».

3
janvier

jours
juillet

décembre

Du 24 au 26 juillet 2015.
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Au 19e siècle, près de 14’000
valaisans s’expatrient outre-mer.
85% des départs se font vers l’Amérique du Sud, dont une large majorité
vers l’Argentine.

1

Lieu :
Simplon Village.

U Hampfluta Simpilärhäärd
Klaus Arnold, Kulturplatz Simplon.

Théâtre en plein air au cœur de Simplon Village qui plonge
le spectateur en plein 19e siècle, au milieu d’habitants en
proie à la misère et aux espoirs de vie meilleure en Amérique
du Sud.

Pour le Bicentenaire
Réflexion sur la situation de nos ancêtres qui ont quitté
le Valais pour des raisons économiques et mise en perspective avec la situation vécue par les migrants d’aujourd’hui.
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6
janvier

jours
juillet

août

31 juillet, 1er, 4, 5, 6 et 8 août 2015.

décembre

La Cyclosportive se déroule sur 4
parcours : le Grand parcours Varen
(130 km), le parcours Lens (98 km), le
parcours Fully (65 km) et le parcours
Riddes (37 km).

Vignobles valaisans,
au départ de Sion.

La Cyclosportive des vins du Valais
Nicolas Voide, Comité d’organisation désigné par la Fédération cycliste valaisanne.

Arpenter à vélo les vignobles du canton et se mesurer à des
personnalités du monde sportif, politique et culturel pour
célébrer le 1er août et, en 2015, le Bicentenaire du canton.

Pour le Bicentenaire
Création d’un casque anniversaire aux couleurs de la
Suisse et du Valais, offert à tous les participants.

1

jour

janvier

août

décembre

1er août 2015.
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Considéré comme l’un des festivals
les plus importants de Suisse,
le Gampel accueille environ 100’000
personnes chaque année.

1

Lieu :
Gampel.

Open Air Gampel
Olivier Imboden, Open Air Gampel.

Les 30 ans du plus grand festival de musique organisé en
Valais célébrés conjointement aux 200 ans de l’entrée du
Valais dans la Confédération.

4
Pour le Bicentenaire
En plus de l’habillage de la scène principale et des feux
d’artifices aux couleurs du Valais, large communication
du Bicentenaire au niveau national grâce à la notoriété
du Festival.
48

janvier

jours
août

décembre

L’Open Air Gampel s’est déroulé du 20 au 23 août 2015.

C’est à Unterbäch dans le Haut-Valais
que les femmes peuvent se rendre aux
urnes pour la première fois en Suisse.
Cela se passe en 1957.
(A chacun son histoire, p. 31).

De la 1re du cycle d’orientation aux
classes terminales des CFC et de
maturité du collège.

A chacun son histoire
Yves Fournier et Delphine Debons

Le Bicentenaire dans les écoles du canton : remettre en lumière 200 ans d’histoire valaisanne par un nouveau livre
d’histoire destiné aux écoliers, apprentis et collégiens valaisans. L’ouvrage est publié en français et en allemand.

Pour le Bicentenaire
Introduction de l’histoire valaisanne dans les programmes scolaires du canton qui, jusqu’à présent, traitaient essentiellement de l’histoire suisse et internationale.

167
août 2015

jours

janvier

juin 2016

décembre

Année scolaire 2015-16.
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Le chemin culturel passe devant la
tombe de l’écrivain autrichien Rainer
Maria Rilke qui se trouve à Rarogne.

Entre Ausserberg et Rarogne.

13 Etoiles de l’histoire du Valais
Ruedi Salzgeber, Stiftung « Kulturweg Ausserberg-St.German-Raron ».

Promenade culturelle et gastronomique entre Ausserberg
et Rarogne.

Pour le Bicentenaire
L’édition 2015 a offert à près de 600 participants un panorama historique des grandes thématiques et personnalités qui ont marqué l’histoire du Canton.
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1

jour

janvier

29 août 2015.

août

décembre

Une conférence dure au maximum
18 minutes, car c’est le temps maximal
de concentration observé par le
fondateur des conférences TED.

1

Lieu :
Martigny.

TEDxMartigny
Johann Roduit, Association Neurhone.

Plateforme d’échanges et d’émulations autour de l’innovation, TEDxMartigny propose une réflexion sur des thématiques valaisannes.

Pour le Bicentenaire
Edition élargie avec 13 orateurs réunis autour de thèmes
identitaires exclusivement valaisans et 300 participants.

1

jour

janvier

septembre

décembre

11 septembre 2015.
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L’équitation est inscrite aux Jeux
Olympiques depuis 1900. Jusqu’aux
Jeux de 1952, seuls les cavaliers
militaires et masculins sont autorisés
à participer aux compétitions.

1

Lieu :
Sion.

Swiss Jumping Championship
Sion Valais/Wallis
Michel Darioly, Darioly Events SA.

Les championnats suisses de saut d’obstacles associés aux
festivités du Bicentenaire dans un programme sportif, convivial et épicurien.

Pour le Bicentenaire
Organisation d’animations cross-over, telles que des démonstrations de lutte suisse, d’escrime, de beach volley,
pour un programme festif et adapté à tout public.
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5
janvier

jours
septembre

Du 16 au 20 septembre 2015.

décembre

L’association des Valaisans du monde
permet à des familles valaisannes de
retrouver les descendants des exilés
valaisans qui ont quitté le Canton
entre 1819 et 1880.

1

Lieu :
Sion.

Centre de documentation
« Emigration valaisanne »
Eric Rudaz, Association des Valaisans du monde, et Alain Dubois,
Archives de l’Etat du Valais.

Les témoins et témoignages de l’émigration valaisanne regroupés dans un centre de documentation accessible au
public.

Pour le Bicentenaire
Saisir l’occasion du Bicentenaire pour centraliser les
recherches, les documents et les événements liés à
l’émigration valaisanne en créant un centre destiné à
cette thématique.

1096
janvier 2014

jours
décembre 2016

2014-2016.
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FESTIVITÉS
O FFI CI ELLES
Deux jours de festivités, organisés les 7 et
8 août 2015 à Sion, pour célébrer l’entrée
du Valais dans la Confédération suisse.
Une partie officielle avec 1’700 invités et

un cortège en fanfare ont été organisés
parallèlement à une partie populaire et
festive qui a offert plus de 60 animations
disséminées dans la ville.

Le 7 août 2015, Monsieur le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
arrive à Sion à bord du train officiel en provenance de Berne. 1’700 personnalités du canton et de la Suisse remontent l’Avenue de la Gare au son de
l’Harmonie Municipale de Sion et en compagnie d’artistes de cirque, jusqu’à
la Place de la Planta où les autorités délivrent leur message de bienvenue.
Un banquet aux allures de garden-party attend les convives après un apéritif organisé sur le parvis de la Cathédrale. Un dirigeable « Valais », conçu en
collaboration avec la HES-SO de Sion, créé la surprise et apporte une note
colorée dans le ciel immaculé de cette journée d’été caniculaire.

56

80’000
personnes dans
les rues de Sion

37°

au soleil

57

60

animations organisées
dans les rues sédunoises

2’500
personnes au brunch
géant samedi matin
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Plus de 60 animations et événements – en majorité gratuits – sont organisés
dans les rues de Sion. Le succès est au rendez-vous avec 80’000 participants.
Les établissements de la ville affichent complet deux jours durant. Le programme
compte entre autres un marché comme en 1815, l’ouverture au public des musées
et institutions publiques (deux idées issues de l’appel à projet I-Brain), l’exposition
de l’acte d’adhésion du Valais à la Confédération, des concerts live et la première
du film du projet « Etoile » « 13 Faces du Valais ». Au soir du 7 août, un plateau
contacte quatre Valaisans expatriés via un skype géant. Un projet co-organisé par
la Fondation pour le développement durable des régions de montagne.
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EVÉN EM ENTS
EXCEPTI O N N EL S
EN 2 01 5
Temps forts de l’agenda valaisan en 2015,
ces cinq événements se sont associés au
Bicentenaire valaisan.

Le trésor de l’Abbaye de
Saint-Maurice est considéré parmi
les plus importants de la chrétienté.
L’infrastructure permettant l’accueil
du public a été complètement revue et
rénovée à l’occasion du jubilé.

1

Lieu :
Saint-Maurice.

1500 ans de l’Abbaye
de Saint-Maurice
Comité d’organisation co-présidé par
MM. Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-Paul Duroux.

1500 ans de présence ininterrompue à l’Abbaye de SaintMaurice, célébrés en 2014-15.
Ouverture au grand public d’un site exceptionnel
illustrant 2’000 ans d’histoire : mise en valeur du site
archéologique, nouvelle présentation du Trésor et réorganisation des archives historiques.
Organisation de dix-neuf projets tels que le film « Le
Sang et la Sève », le théâtre de rue « Des Hommes et des
Siècles », deux ouvrages historiques ou encore la Messe
de Minuit en Eurovision.
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365
septembre 2014

jours
janvier

septembre 2015

Du 22 septembre 2014 au 22 septembre 2015.

Le Cervin culmine à 4’478 mètres.
Chaque année près de 4’000 personnes tentent d’atteindre sa cime.

1

Lieu :
Zermatt.

150 ans de la première
ascension du Cervin
Comité de pilotage composé de représentants de l’Office du tourisme,
de la Commune et de la Bourgeoisie de Zermatt.

Une année de festivités pour célébrer les 150 ans de la première ascension de la montagne emblématique du Valais et
de la Suisse.
Mise en place d’événements anniversaires, tels qu’une
pièce de théâtre en plein air sur le Riffelberg, la publication
d’un ouvrage, la réalisation d’un film, la rénovation de la
cabane du Hörnli ou encore l’illumination de la route de la
première ascension.

365
janvier

jours
décembre

Du 10 au 17 juillet 2015 (jubilé officiel), événements tout
au long de l’année 2015.
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Le Valais est le plus grand pourvoyeur
de gardes du pape, avec près de
900 gardes depuis 1824 (date des
premières statistiques).

1

Lieu :
Vatican.

Assermentation à Rome
de la Garde suisse pontificale
Le canton du Valais, en tant que canton d’honneur.

Invitation du Valais à l’assermentation des vingt-et-un
Gardes pontificaux suisses dont huit ressortissants du
canton du Valais.
Présence d’une délégation officielle du canton du Valais
emmenée par le Conseil d’Etat in corpore.
Concert d’une chorale valaisanne et de la société de
musique Belalp de Naters.
Organisation d’un apéritif à base de produits du terroir
valaisan pour plus de 1’000 personnes.
Audience officielle de la délégation par le Pape François.
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1

jours

janvier

6 mai 2015.

mai

décembre

Pour la première fois que la Fête
Fédérale de tir, plus grand événement
sportif en Suisse, est organisée en
Valais (57 e édition).

3

Lieux :
Viège, Riedertal et Rarogne.

Fête Fédérale de tir
Comité d’organisation présidé par M. Christophe Darbellay.

Plus de 40’000 tireurs de toute la Suisse et du monde entier
réunis en Valais à l’occasion de la Fête Fédérale de tir.

Plusieurs journées spéciales ont mis le Valais à l’honneur :
la journée officielle à Viège, la journée des jeunes, celle des
Suisses à l’étranger, de l’Armée, ainsi que divers matchs
intercantonaux, académiques et militaires.

32
janvier

jours
juin juillet

décembre

Du 11 juin au 12 juillet 2015.
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Le massif du « San Gottardo » est
surnommé « le château d’eau de
l’Europe ». Il donne naissance à quatre
grands cours d’eau qui traversent
l’Europe : la Reuss, le Rhin, le Rhône
et le Tessin.

1

Lieu :
Milano.

Expo Milano 2015
Concept : Le Département de l’économie, de l’énergie et du territoire de
l’Etat du Valais en collaboration avec les départements des trois autres
cantons du « San Gottardo » (Grisons, Tessin, Uri).
Communication et mise en oeuvre : Valais/Wallis Promotion.

L’Expo Milano 2015, placée sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie. », a offert une formidable vitrine à
notre canton. Le Valais, les Grisons, le Tessin et Uri se sont
présentés ensemble par le biais du programme « San
Gottardo ».
10 journées valaisannes ont été organisées en association
avec des partenaires du monde économique, culturel, industriel, agricole, gastronomique et touristique.
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184
janvier

jours
mai

Du 1er mai au 31 octobre 2015.

octobre

décembre

2,1 millions
de visiteurs au
Pavillon Suisse.

L’exposition « San Gottardo »
a reçu une mention dans la
catégorie « Best Exhibit » des
Expos Awards décernés par
la publication spécialisée
« Exhibitor Magazine ».

Les acteurs de la vie culturelle valaisanne ont apporté
leur contribution, puisque 31
artistes du canton ont présenté le patrimoine musical
du Valais pendant 10 jours.

L’exposition commune sous le
thème « Acqua per l’Europa »
a permis au Valais de valoriser ses glaciers, ses bisses et
l’énergie hydraulique.

Plus de 4’000 bouteilles de
fendant et 5 tonnes de fromage, dont plus de 50’000
raclettes ont été vendues au
Pavillon Suisse.
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ÉCH OS ET
R ETO M B ÉES D U
B I CENTENAI R E

Retombées médiatiques

COMMÉMORATION
SPÉCIAL 200 ANS

VALAIS
200 ANS
D’HISTOIRE
Photos BERTRAND COTTET
Textes CHIARA MEICHTRY-GONET

A l’occasion du
bicentenaire de l’entrée
de trois cantons
romands - Neuchâtel,
Genève et Valais dans la Confédération,
nous avons exploré leur
histoire. Cette semaine,
virée valaisanne.

À COUPER LE SOUFFLE

Le chemin de fer à crémaillère
du Gornergrat, culminant à
plus de 3000 m, ravit les
touristes depuis plus de
cent ans. La vue sur le Cervin
est toujours incroyable, même
avec l’observatoire installé dès
la fin des années 60 dans les
tours du Kulm Hotel.

Photo SP

Les 7 et 8 août, la ville de Sion vibrera au rythme du
bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération.

Vibrer avec le Valais

Däheimu in der
kleinsten Hütte
Sie ist die erfolgreichste Mundartsängerin der
Schweiz: SINA. Die Walliserin verliess vor
30 Jahren die Heimat, doch ihr Herz blieb. Jetzt
macht sie einen kurzen Abstecher nach Hause
und tankt für ihre Tour auf – im «Container».

centenaire à Valais/Wallis
Promotion: «Ces rendez-vous
sont à l’image de la diversité
du Valais, et font la part belle
à la découverte, la culture,
l’histoire, l’innovation et le
sport. Le tout rythmé par
la formidable convivialité
des Valaisans qui entendent
fêter dignement l’événement
aux côtés d’un large public
venu des quatre coins du
pays!»
L’un des temps forts de ces
24 heures de festivités sera la
projection en première du
film «13 Faces du Valais»,
comme une invitation au
voyage dans un cadre grandiose: 13 faces, 13 visages,
13 rencontres se dévoilent tel
un périple sur quatre saisons
dans les 13 districts du
canton, des plus hauts sommets jusqu’à l’embouchure
du Rhône.

Pour tous les goûts
et tous les âges

Quelque 25 concerts gratuits
promettent de faire vibrer les
mélomanes, avec des artistes
comme Kadebostany, Aurélie
Emery ou Water Lily, qui se
produiront sur trois scènes
en plein air. L’église SaintThéodule sera quant à elle le
théâtre d’un véritable retour
dans le temps, avec un
concert de 1815 joué sur d’authentiques instruments du
XIXe siècle. «Une autre balade
sur le chemin des origines attend le public dans les ruelles
de la vieille ville de Sion, avec
la reconstitution d’un marché
de 1815.» Le Valais revisite
également son histoire au travers de diﬀérents spectacles,
pièces de théâtre, expositions, films et débats, sans oublier une plongée au cœur des
contes et légendes du canton.
Les petits ne seront pas en

reste, avec des animations
spécialement concoctées
pour eux: chasse au trésor
clowns, ateliers d’initiation à
la musique, contes et autres
balades à dos de mulet.
PHOTOS: MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

S’il est une date gravée dans
le cœur du Valais, c’est bien le
7 août 1815. Le canton entrait
alors dans la Confédération et
écrivait une nouvelle page de
son histoire. Deux cents ans
plus tard, c’est tout un peuple
qui célèbre son attachement
à la Suisse à l’occasion des
festivités officielles du
Bicentenaire. Épicentre de ce
coup de cœur entre la Suisse
et le Valais, la ville de Sion
vibrera le 7 août avec plus
de 30 événements, pour la
plupart gratuits, jalonnant
24 heures de fête.
Comme le précise Raphaël
Favre, chef de projet Bi15 FR

Un brunch géant

Tandis que musées et commerces aﬃcheront des ouvertures prolongées, la nuit sédunoise résonnera en continu
d’animations festives. Au
matin du samedi 8 août, les
mille et une saveurs du
terroir valaisan mettront le
patrimoine gourmand du
canton à l’honneur, avec un
brunch géant sur la place de
la Planta. Ou comment sceller avec délice la longue
histoire d’amour qui unit le
Valais à la Suisse depuis deux
siècles.● CORINE FIECHTER
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◃ www.valais.ch/sionvibre
◃ www.valais.ch/2015
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INS HERZ DES WALLIS GEMEISSELT
♦ Wallis Im Jahr 2015 feiert der Kanton Wallis das 200-Jahr-Jubiläum
seines Beitritts zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dieses Ereignis
soll gebührend gefeiert werden.
CORINE FIECHTER

A
WALLISER WOCHEN

Abstecher in die Heimat Sina macht
halt in Saillon VS – und bespricht sich
kurz mit Freundin und Managerin Benita.

RÉGION

Gipfelleuchten

Ende März unterstreicht das Wallis den
Zauber seiner Berge, indem insgesamt
13 Gipfel – gemäss der Anzahl Sterne
auf dem Kantonswappen – während einigen Minuten beleuchtet werden. Im
Sommer werden gar 26 Gipfel gleichzeitig erleuchten. Mit diesen Leuchtpunkten werden die geografischen Umrisse
des Kantons nachgezeichnet. Am 7. und

◃ www.valais.ch/2015
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22 WA

sängerin, die bürgerlich Ursula Bellwald heisst, die alle aber nur als Sina
kennen, ihr elftes Album veröffentlicht:
«Tiger & Reh». Seither ist sie auf Tour
mit ihren vier Musikern – und das bis
Ende Jahr.
«Je länger ich weg bin, desto mehr
wurde ich mir meiner Wurzeln bewusst.» Sina wiederholt im Rest der
Schweiz lieber dreimal, was sie gesagt
hat, als dass ihr ein fremder Dialekt
über die Lippen käme. «Die Sprache hat
etwas Unerschütterliches.» Auch die
Eigenart der Walliser, ihre Bodenhaftung und ihren Zusammenhalt. Nicht
nur in Gampel.
Mit dem längst über die Landesgrenzen hinaus berühmten Open Air ( 20. bis

8. August feiert das Wallis in Sitten das
oﬃzielle 200-Jahr-Jubiläum mit einem
riesigen Festakt. Dazu werden Veranstaltungen für die Öﬀentlichkeit durchgeführt, welche die Stadt während
24 Stunden in musikalische, historische, kulturelle, spielerische und
selbstverständlich auch kulinarische
Schwingungen versetzen.
Im Herzen der Altstadt wird ein historischer Markt von 1815 stattfinden,
in der Mediathek wird die Urkunde
über den Beitritt des Kantons Wallis
zur Eidgenossenschaft ausgestellt.
Strassentheater, Freiluftvorstellungen,
Podiumsdiskussionen, Konzerte im
Morgengrauen, verlängerte Öﬀnungszeiten von Geschäften und Museen:
Das sind nur einige der Überraschungen, die im Rahmen der oﬃziellen
Feierlichkeiten vorgesehen sind. Als
Höhepunkt wird am Morgen des 8. August auf der Place de la Planta ein riesiger Brunch veranstaltet. ●

22 WA

enn sie ihren Song
«Däheimu» hört,
gerät sogar Sina
selbst ins Träumen: übers Wallis.
Und ihr Heimatdorf Gampel. Die majestätischen Berge. Die dunkelgrünen Wälder, frühlingsfrischen Wiesen. Mit 17 ist
sie von dort weg. Nun ist sie 48, wohnt
nahe dem Hallwilersee im Mittelland.
«Jetz bin i widär däheimu.» Sina
ist in Saillon, nur 40 Autominuten von
Gampel entfernt. Wenn sie von der Terrasse den Blick ins Tal wandern lässt,
erahnt sie das Heimatdorf. Sina tankt
Kraft. Ende Februar hat die Mundart-

m 7. August 1815 unterzeichnete das Wallis den Bundesbrief und besiegelte damit
seinen Beitritt zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Seither
sind 200 Jahre vergangen. Um dieses
Jubiläum angemessen zu feiern, werden im ganzen Kanton während des
Jahres 2015 diverse Feierlichkeiten im
Zeichen von Gastfreundschaft und Austausch veranstaltet. Die Veranstaltungen hängen mit fünf Themenbereichen
zusammen, die sinnbildlich für das
Wallis stehen: Kultur, Geschichte, Entdeckung, Sport und Innovation.

11/12/13/14/15

TEXT RENÉ HAENIG
FOTOS KURT REICHENBACH

Besondere Walliser Produkte
Das Wallis spielt nicht nur
touristisch, sondern auch kulinarisch in
der Liga der Grossen mit. Noch bis
zum 1. März 2015 bieten die Walliser
Verkaufsstellen eine grosse Palette an
einheimischen Produkten von regionalen Produzenten an den Ständen der
Walliser Wochen an. Dazu gehören
beispielsweise der Walliser Rohnussschinken und die Walliser Baumnusstorte, aber auch Rotweine wie der
Pinot Noir Hurlevent.

11/12/13/14/15

W

Foto: zvg

La campagne de communication du Bicentenaire était
prioritairement axée sur le marché suisse, elle visait
à transmettre des émotions et s’inscrivait dans la
continuité de la communication image « Valais. Gravé
dans mon cœur. ». Les festivités du Bicentenaire furent
une occasion unique de braquer les projecteurs sur le
Valais, de valoriser les multiples atouts du canton et de
susciter l’envie de venir découvrir notre région.

♦ Sion
La grande fête populaire
«Sion vibre» marque
les célébrations officielles
du Bicentenaire avec plus
de 30 événements déployés
sur 24 heures.

Däheimu Sina legt im Wallis eine Tourpause ein – und entspannt bei der Lektüre von
Martin Walsers «Das dreizehnte Kapitel».

38 SCHWEIZER ILLUSTRIERTE

Symbole du Valais et de la Suisse, le Cervin a été
gravi pour la première fois il y a 150 ans. Zermatt
fête «sa» montagne tout au long de l’année.

Certains projets ont obtenu un tel écho médiatique
qu’ils ont permis de véhiculer non seulement la
dynamique du Bicentenaire, mais également l’image
d’un Valais moderne et acceuillant bien au-delà des
frontières nationales.
Le Valais s’est donc retrouvé, grâce aux festivités du
Bicentenaire, régulièrement dans les médias suisses et
du monde entier !

Bicentenaire
LE VALAIS FAIT LA FÊTE

♦ Valais En 2015, le canton du Valais célèbre
le 200e anniversaire de son entrée dans la Confédération suisse.
CORINE FIECHTER
L’occasion de fêter dignement l’événement!
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Présence dans 30 pays sur les 5 continents
Le Valais cité dans les 52 lieux à visiter par le
New York Times (1,8 millions de lecteurs)
Double page dans le magazine Coopération
(700’000 lecteurs)
Cahier spécial dans l’Illustré (1,1 millions de lecteurs)

70

260’000

230’000

visiteurs uniques sur le site internet
(33% Valaisans, 59% Suisses,
8% autres).

bouteilles en verre
« édition spéciale
du Bicentenaire ».

3 mio.
bouteilles en PET
marquées du logo du
Bicentenaire dont
600’000 avec l’autocollant
du concours.

2,1 mio.

33’000

contacts sur les réseaux sociaux.

participants au concours.
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4,1 mio.

10’000

de personnes atteintes
par le Spot TV
« Valais. Gravé dans mon coeur. »
avec un tag-on « Bicentenaire » .

livres diffusés par les projets.

100’000

3’000

1 mio.

cartes postales envoyées aux
ménages valaisans.

cartes journalières
à CHF 18,15 vendues

de passages au
restoroute de Martigny habillé
aux couleurs du Bicentenaire.

1 mio.
de lecteurs du magazine Valais
incluant un portfolio de 10 pages
sur le projet « 13 Faces du Valais».
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Journée commune à Berne
10 septembre 2014
Le 12 septembre 1814, la Diète fédérale signait à Zurich l’admission dans la Confédération suisse des cantons du Valais,
de Neuchâtel et de Genève. Cette étape historique a constitué pour ces trois cantons et leur population l’occasion de
se replonger dans le passé en célébrant le présent.
En plus d’une série de manifestations organisées sur leur territoire, les trois cantons ont tenu à marquer l’événement dans
la capitale fédérale. À cette occasion, les gouvernements
valaisan, neuchâtelois et genevois ont accueilli un représentant du Conseil fédéral, M. Ueli Maurer, les parlementaires
fédéraux, des membres de l’administration fédérale, ainsi
que la population.

Timbre-poste
Pour faire écho au timbre-poste
commémoratif édité en 1965 à l’occasion de leur 150e anniversaire,
Genève, Neuchâtel et le Valais ont
réalisé trois timbres-poste aux couleurs de leur Bicentenaire. Grâce à
La Poste suisse, la mémoire de leur
anniversaire respectif a ainsi circulé
à travers tout le pays.
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M ÉM OI R E
D U B I CENTENAI R E

Il restera du Bicentenaire des réalisations concrètes comme des livres :
« À chacun son histoire », « 200 ans de Valais en 200 pages », « 13 étoiles au
sommet » ; des films : « 13 Faces du Valais », « Out of Valais » ; des supports
digitaux : application « The Ark », plateformes internet ; des équipements :
casque « Cyclosportive des vins du Valais » ; des grands ouvrages – CUBE
365, le dirigeable ; des milliers d’images et vidéos, etc. Mais pas seulement !
Le Bicentenaire, a aussi consisté en des réflexions sur le passé, des rencontres, des émotions fortes, des souvenirs, un dynamisme dans tout le
canton, etc. Ce sont tous ces éléments qui permettront au Bicentenaire de
perdurer au-delà de 2015.

7 livres, 5 films,
9 créations artistiques.

UMIÈRE FUT

Gérard Sermier

UND ES WURDE
ment treize montagnes valaisannes
LICHT
à l’occasion des festivités organiDes
milliers de souvenirs,

naire de l’entrée du Valais dans la

de rencontres, de moments
forts qui resteront gravés
dans les mémoires.

u sommet » a franchi tous les obs-

anciers et humains pour aboutir à

ent inédit, unique au monde.

tificiers, trente photographes ont

retrace les dix-huit mois de travail

e mars 2015, lorsque les sommets

dont les images ont fait le tour de

n, Gérard Sermier crée il y a vingt-

lations publiques et de presse Media

on. Avant la médiatisation régionale,
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e « 13 étoiles au sommet », il a géré

atique du tour du monde en ballon de

an Jones à bord du Breitling Orbiter 3,

Ein Mann hatte die grandiose Idee, anlässlich der 200-

Jahr-Feier zum Beitritt des Wallis zur Eidgenossenschaft
gleichzeitig dreizehn Walliser Berge zu beleuchten.

Das Projekt «13 Sterne am Gipfel» überwand alle

technischen, finanziellen und zwischenmenschlichen
Hindernisse und beschenkte Begeisterte weltweit mit
einem einzigartigen Lichtkunstwerk.

Siebzig Bergführer, neun Feuerwerkspezialisten sowie
dreissig Fotografinnen und Fotografen trugen ihren
Teil zum vorliegenden Bildband bei. Er zeichnet die
Geschichte des Projekts von der Idee bis zur Realisierung im März 2015 nach, als die Bilder der in warmes
Licht getauchten Gipfel um die Welt gingen.
Gérard Sermier arbeitete ursprünglich als ausgebildeter
Journalist bei der SRG in Bern und gründete vor 25 Jahren

s au sommet / sterne am gipfel

homme est né le projet grandiose

13

4 plateformes internet,
2 applications, 4 expositions.

17 objets et réalisations
durables
(tenue de vélo, jeu de
société, dirigeable, etc).
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Forêt du Bicentenaire
À l’occasion du lancement du Bicentenaire, les 34 porteurs de projet ont reçu des mains d’un/e Conseiller/ère
d’Etat un mélèze qui faisait référence au visuel choisi par
Valais/Wallis Promotion pour illustrer les festivités. Afin
de clore de façon symbolique cette année jubilaire, mais
également de laisser une empreinte durable de ces festivités aux générations futures, ces arbres ont été plantés
sur le pâturage boisé du Mont-Chemin, sis sur la commune
de Vollèges. Ce site d’importance cantonale est l’une des
plus belles forêts de mélèzes d’Europe. Depuis le 9 juin
2016, il accueille la « forêt du Bicentenaire » : un parcours
d’une heure et demie permet aux promeneurs de découvrir les 34 projets qui ont jalonné les festivités de 2015,
grâce à un sentier didactique imaginé au fil des 34 mélèzes
du Bicentenaire. www.foretdubicentenaire.ch

Le Valais dénombre dans ses forêts
de mélèzes plusieurs spécimens
âgés de 700 à 1000 ans. Sur le site
de Mont-Chemin, les arbres les plus
anciens ont environ 200 ans
et datent par conséquent de l'entrée
du Valais dans la Confédération.
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R EN D EZ-VO U S
EN 2 1 1 5 !

Le mot de la fin

A

u-delà des célébrations à proprement parler, le
Bicentenaire a été l’opportunité pour le Valais de
se présenter sous son meilleur jour. Cet effort de valorisation, soutenu par tous les porteurs des projets qui ont
rythmé l’année 2015, a été une démarche constructive.
Les projets du Bicentenaire, proposés par la population
et pour la population, laisseront le souvenir de réalisations ambitieuses, souvent inédites. Fruits du savoir-faire
et des compétences des habitants du canton, ils ont été
une contribution inestimable à la dynamique et au développement du Valais dont l’image s’est exportée sur
les cinq continents. L’énorme succès rencontré par les

festivités officielles «Sion vibre» des 7 et 8 août 2015 ont
mis en lumière une fois de plus la convivialité et la chaleur humaine qui prévalent en Valais. Le Gouvernement
est très fier d’avoir pu accompagner la réalisation d’événements qui auront marqué l’histoire de notre canton
d’une pierre blanche et qui resteront certainement gravés dans la mémoire collective. Il remercie les femmes
et les hommes qui n’ont compté ni leur temps, ni leur
énergie pour transmettre leur passion et leur engagement à l’occasion de ces festivités.

Sion, avril 2016
Jacques Melly, Président du Gouvernement
Au nom du Gouvernement valaisan et
du Comité de pilotage du Bicentenaire.
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Remerciements
Sans prétendre à une liste exhaustive de remerciements
tant les personnes ayant œuvré à l’organisation du
Bicentenaire sont nombreuses, nous souhaitons malgré
tout remercier toutes celles et ceux sans qui l’aventure
du Bicentenaire n’aurait pas été possible.

Nous adressons nos excuses à celles et ceux que nous
aurions malencontreusement oubliées.

Conseil d’Etat : Jean-Michel Cina, Oskar Freysinger, Jacques Melly, Maurice Tornay, Esther Waeber-Kalbermatten ; Grand Conseil : Claude
Bumann, Grégoire Dussex, Marcelle Monnet-Terrettaz, Nicolas Voide ; Délégation valaisanne à la Loterie Romande : Jean-Maurice Tornay
(Président), Mercedes Cuenca Meugnier, Jacques Evéquoz, Jean-Maurice Favre, Maria Oester-Ammann, Léonard Roserens, Simone Valli-Ruppen,
Pierre Valterio ; Jury du Bicentenaire : Martine Brunschwig Graf (Présidente), Maria Ceppi, Magali Di Marco-Messmer, Anne-Claude Luisier, Denis
Rabaglia, Oliver Schnyder, Jean-Maurice Tornay, Herbert Volken, Renaud Vuignier ; Porteurs de projets « Etoile » et leur comité d’organisation :
Denis Alber, Vincent Courtine, Pierre-Yves Debons, François Foglia, Nicolas Hale-Woods, Christoph Heinen, Jonas Imhof, Hansruedi Kämpfen,
Cédric Luisier, Fabian Marbot, Pierre Mathey, Jacques Morard, Philippe Varone, Jean Zermatten ; Porteurs de projets « Label 2015 » et leur comité d’organisation : Klaus Arnold, Sandrine Brunner, Jacques-Roland Coudray, Michel Darioly, Yves Fournier, Pierre Gauye, Alain Glassey, Olivier
Imboden, Gérard-Philippe Mabillard, Georges Mariétan, Eric Rudaz, Nicolas Voide, Johann Roduit, Jean-Marc Salamolard, Ruedi Salzgeber,
Carlo Schmidt ; Organistateurs des événements exceptionnels et leur comité d’organisation : Christophe Darbellay, Jean-Paul Duroux, Natalie
Kenmeugni-Schmid, Daniel Luggen, Bernadette Brunner, Jean-Jacques Rey-Bellet, Helmut Ritz ; Comité de pilotage 2015 : Jean-Michel Cina
(Président), Monique Albrecht, François Charvoz, Jean-Marie Cleusix, Benoît Coppey, Misaël Ecoeur, Raphaël Favre, Olivier Galletti, Romy Gaydes-Combes, Ursula Kraft, Nicole Langenegger-Roux, Damian Mottier, Thomas Knubel ; Comité d’organisation des festivités officielles et ses
membres: Philipp Spörri (Président), Monique Albrecht, Luc Fellay ; Groupe de travail du 200e de la ville de Sion et ses membres: Jean-Albert
Ferrez (Président), Stéphane Claivaz, Marcel Maurer ; Département de l’économie, énergie et territoire : Pierre-Yves Délèze, Murielle Evéquoz,
Chiara Meichtry, Isabelle Theytaz ; Valais/Wallis Promotion : Céline Aymon Fournier, Stéphanie Caruzzo, Damian Constantin, Raphaël Favre,
Yoann Nendaz, Karin Perraudin, Marjorie Rossier, Matthias Summermatter ; Service de la culture : Jacques Cordonier ; Service du développement économique : Eric Bianco, Sarah Grau, Stéphanie Perardot, Helmut Ritz, Philipp Steiner ; Service des forêts et du paysage : Olivier Guex,
Jean-Marie Putallaz ; Service d’information de l’Etat du Valais : André Mudry, Gaby Nanzer, Ursula Rossier ; Service des routes, transports et
cours d’eau : Marcel Odermatt, Jacques Rudaz ; Aproz : Michel Charbonnet, Fabienne Bruttin ; CarPostal : Anton Karlen, Flavien Claivaz, Alain
Gretz ; Fondation pour le développement durable des régions de montagne : Jean-Pierre Pralong ; HES-SO Valais/Wallis : Christophe Bianchi ;
RegionAlps : Christelle Piguet, Grégoire Praz ; Restoroute de Martigny : Pierre-Noël Julen, Paul Schnydrig ; Commune de Vollèges : Christophe
Maret (Président), Fabien Sauthier ; Triage forestier du Catogne – Mont-Chemin : Christophe Abbet.
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ETAT DU VALAIS
Place de la Planta 3
1950 Sion
www.vs.ch
Sion, mai 2016

