
 

 

 

 

AGENDA CULTURE VALAIS 

 

AVANTAGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saisie, plusieurs diffusions

 

Avantages à l’interne :  

 un réseau d’institutions culturelles en 

Valais 

 un réseau de professionnels de la 

culture en Valais 

 un carnet d’adresses internes pour les 

professionnels de la culture 

 un agenda de coordination pour les 

professionnels de la culture 

 

Avantages à l’externe : 

 une liste d’institutions culturelles 

professionnelles en Valais 

 une liste d’infrastructures culturelles 

professionnelles en Valais 

 un agenda culturel bilingue pour le 

Valais, avec une saisie pour plusieurs 

publications 

 un carnet d’adresse public pour les 

partenaires (médias, tourisme, 

économie, politique), pour les artistes 

et pour le public de la culture 

 une bourse culturelle (emplois, 

résidences, concours, formations, 

location,…) 

 une page pour les actualités des 

institutions culturelles du Réseau 

Culture Valais 

 

Avantages avec nos partenaires : 

 

Les événements annoncés dans l’agenda 

culturel n’apparaissent pas uniquement sur 

culturevalais.ch. Les publications sont 

également relayées et visibles sur les sites 

Internet de Suisse Tourisme et de Valais Wallis 

Promotion. 

 

Toutes les publications qui concernent le Haut-

Valais sont aussi diffusées sur oberwallis.ch, 

1815.ch et rro.ch. Chaque mardi, le quotidien 

Walliser Bote publie un extrait de l’agenda 

culturel sous la rubrique « Kult(o)ur ». 

 

 

Depuis l’été 2015, les lectures saisies dans 

l’agenda culturel sont désormais visibles sur 

literaturschweiz.ch et werliestwo.ch. 

 

Une collaboration existe également avec 

Canal9/Kanal9. Dans l’émission culturelle 

« Tandem », la télévision régionale annonce 

des idées de sorties à l’aide de l’agenda 

culturel, qui sont également indiquées sur 

l’application « Culture Valais » et sur le site 

Internet culturevalais.ch. 

 

Culture Valais collabore avec d’autres médias 

tels que le Nouvelliste avec son Supplément 

biannuel « Culture » et le «Mémento culturel » 

ou encore avec RTS-Valais. 

 

Tous les membres du réseau Culture Valais ont 

la possibilité de sélectionner des événements à 

exporter vers leurs propres ou vers d’autres 

sites Internet. Les membres disposent de deux 

variantes à choix : un export iFrame ou XML-

Version.  

 

Nous nous tenons à disposition pour toutes 

questions complémentaires. 

 

 


