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I. Contexte
Les interventions artistiques sur les constructions publiques («Kunst am Bau») sont, depuis
de nombreuses années, un moyen privilégié pour offrir aux usagers de ces bâtiments un cadre
de travail (ex. administration), d'étude (ex. écoles), de séjour (ex. établissement de soins) ou
d'usage en tant que citoyen, agréable et stimulant.
Sans qu'elles soient obligées de le faire, les communes ont également pris l'habitude
d'accompagner les constructions, en particulier scolaires, d'une intervention artistique. Si le
bâtiment communal en question est subventionné par l'Etat, l'intervention artistique est prise
en compte au même titre que les autres dépenses dans le calcul du montant de la subvention.
En Valais une disposition légale a été introduite pour les bâtiments construits par l'Etat dans
la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 2016 (Art. 15 - Animation artistique des
bâtiments). Elle prévoit que le maître d'ouvrage réserve entre 0,5 et 2% du coût des travaux à
l'intervention artistique.
Par le passé, fréquemment sollicitée alors que le projet de construction était fortement avancé,
l'intervention artistique était malheureusement souvent qu'une pièce rapportée. Désormais, le
concours pour l'attribution d'une telle intervention intervient bien en amont afin que le travail
de l'artiste soit une plus-value réelle et intrinsèque au bâtiment. On pourrait mettre en
référence les interventions aux Arsenaux à Sion, par monsieur Daniel Schlaepfer sur le
bâtiment de liaison et de Pierre Vadi dans la cour, celle de Beat Streuli sur les vitrages du rezde-chaussée du nouveau bâtiment à la rue de l'Industrie, ce dernier exemple ayant montré
tout l'intérêt de l'interaction entre architecte et artiste.
A travers la spécialisation de l'Ecole cantonale d'art – qui est un lieu reconnu pour ses
compétences en ce qui concerne les interventions artistiques dans l'espace public – mais
également à travers des initiatives privées telles notamment la Fondation Air & Art (œuvre de
Michaël Heizer à Mauvoisin), des associations R&Art à Vercorin, Label Art, Kulturbärg
(Blatten) et Zur frohen Aussicht à Ernen, ou des villes de Sierre et de Sion avec le projet «
Voyages entre les langues » sur les ponts entre les deux villes, l'art dans l'espace public et
dans la nature représente aujourd'hui une dimension connue et reconnue dans notre canton.
Le projet «Art Valais», qui souhaite faire du Valais une galerie d'art à ciel ouvert, ainsi que les
projets de Crans-Montana (Vision Art Festival) ou de Verbier (Fondation 3D) vont dans le
même sens.
Fort de ces éléments, nous sommes convaincus:
que les interventions artistiques contribuent à la qualité de vie et à la culture d'un bâti de
qualité,
qu'il y a en Valais une dynamique, des compétences et de la créativité qui vont dans le
sens d'un canton où l'art dans l'espace public prend une place croissante.
Que cette caractéristique peut devenir une dimension de la notoriété du canton et de
son attractivité touristique, comme l'a démontré avec brio une ville comme Nantes à
travers le voyage à Nantes (www.levoyageanantes.fr). Il n'est également pas inutile de

relever que les ministres de la Culture de Conseil de l'Europe, réunis à Davos à l'initiative
de la Suisse (21 et 22 janvier 2018), ont réaffirmé dans leur Déclaration de Davos: Vers
une culture du bâti de qualité pour l'Europe.
Pour y arriver, les postulants estiment que les pistes suivantes permettraient d'intégrer de
manière plus réfléchie et plus anticipative afin de mettre en totale lumière cet art urbain dans
une intégration anticipée, donc totale et parfaite. Il s'agit notamment:
D'un élargissement des constructions ciblées par l'article 15 de la LPC, lequel
permettrait, d'une part, de faire profiter à un cercle pus large de bénéficiaires des
soutiens et, d'autre part, d'accompagner et renforcer le mouvement de présence de l'art
dans l'espace public dans notre canton.
D'une extension au domaine du génie civil, lequel permettrait de développer un art urbain
dynamique à un champ plus large et l'amener à proximité de l'ensemble de la population.
Une étude réalisée en 2015 sur 15 «projets d'aménagement culturel» en Suisse et à
l'étranger par l'Ecole cantonale d'art, a mis en évidence l'intérêt d'un tel élargissement.
Conclusion
Il est demandé au Conseil d'Etat:
de procéder à une modification législative de la loi sur la promotion de la culture stipulant
l'intégration systématique dans les constructions subventionnées par l'Etat, qu'elles
soient cantonales ou communales, qu'elles concernent des bâtiments ou des ouvrages
d'art;
d'en fixer le seuil sur la part du financement attribué, de manière différenciée selon la
nature de l'ouvrage.

