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Creative Villages 

Site:    Leytron (VS) 
Durée du projet:   2015-2017 
Budget total:   CHF 312’000 
Contribution de Pro Helvetia: CHF 120’000 

Esquisse du projet 
Festivals dans les champs, résidences pour les artistes entre rivière de montagne et cabanes ou expositions 
sous le ciel étoilé à la campagne: les régions rurales offrent un grand nombre de terrains féconds pour des 
projets culturels. 

En 2015, la commune de Leytron a invité un curateur à réaliser des projets artistiques. Le projet culturel et de 
recherche qui en a découlé, «Creative Villages», s’est consacré au potentiel de l’art pour le marketing local 
dans les régions non urbaines et en particulier dans le village valaisan de Leytron. Au moyen d’expositions, de 
conférences, d’ateliers et de projets de résidence, plusieurs approches ont été testées et évaluées, tandis 
que le rôle de l’art s’est reflété de manière critique dans le marketing ciblé. Au centre de ce débat se trouve la 
question de savoir si l’art peut proposer d’une part une passerelle vers la population et peut d’autre part con-
server son indépendance critique. Le point de départ de ces activités est l’ancienne église de Leytron. 

Lors de la clôture de ce projet en septembre 2017, les représentants des communautés locales ainsi que les 
acteurs actifs dans les domaines de la culture et du tourisme se sont rencontrés à l’occasion de la journée 
d’échange «Les nouveaux produits du terroir» à Leytron. Ensemble, ils ont discuté du rôle joué par la culture 
et des potentiels qu’elle offre dans le développement des régions rurales, mais également des attentes posées 
par les différents acteurs à l’égard de la culture. 

Objectifs du soutien 
Avec «Creative Villages», Pro Helvetia soutient un projet qui permet d’évaluer le potentiel des pratiques artis-
tiques; il s’agit d’ancrer durablement un projet culturel dans un village comme Leytron et dans une région. Il 
est également prévu d’éditer un guide pour d’autres communes et régions sur l’art contemporain dans les 
communes situées loin des centres urbains. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion  
«Creative Villages» rend la production culturelle possible dans une région éloignée des centres urbains. Le 
projet a permis à 30 projets artistiques de voir le jour, là où l’offre culturelle n’existait pas. Le plus grand défi 
consiste à motiver la population locale à participer. A cet effet, des approches thématiques ont été cherchées 
et des lieux de manifestation qui accordaient de l’importance aux habitudes, aux intérêts et aux besoins de la 
population locale. 

«Creative Villages» a créé de nombreux liens au niveau régional et international en invitant à Leytron plus de 
50 artistes, curateurs, chercheurs et autres acteurs. Au niveau institutionnel, des contacts internationaux ont 
par ailleurs été intensifiés (en particulier avec le Grizedale Arts, le Centre d’art et du paysage de Vassivière, le 
LAPS à Amsterdam, le California College of the Arts à San Francisco, le TRAFO en Allemagne, La Cuisine centre 
d’art et de design à Nègrepelisse, ainsi que la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc). 
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Etat du projet 
Le projet est terminé. 

 

 


