Valaisans du Monde –
Walliser in aller Welt

En 1815, aux côtés des Cantons de Genève et de Neuchâtel, le Canton du Valais rejoint la
Confédération suisse. Deux siècles plus tard, les autorités valaisannes souhaitent
commémorer cet événement. Autant dire que, au pays des treize étoiles, l’année 2015 sera
dignement célébrée !
Une date sera particulièrement remarquée : celle du 7 août. En clin d’œil à la date historique
de l’entrée du Valais dans la Confédération, le vendredi 7 août 2015 sera la journée des
festivités officielles.
Pour compléter le programme officiel de cette journée, l’Association « Valaisans du Monde –
Walliser in aller Welt » a été chargée de mettre sur pied un événement populaire mettant en
liaison d’une part les habitants du Valais, suisses ou non, et d’autre part des Valaisans de
l’étranger et leurs amis sympathisants.

Pour son Bicentenaire,
devenez un(e) des cinq Ambassadeurs du Valais
 Vous êtes originaire de ce petit coin de terre qu’on appelle le Valais ?
 Vous êtes le/la descendant/e d’une famille qui a quitté ce Canton au XIXe ou au
XXe siècle ?
 En 2015, vous séjournerez hors de Suisse et avez prévu d’y célébrer le Bicentenaire
à votre manière ?
 Votre activité quotidienne fait de vous un(e) Valaisan(ne) original(e) ?
Si vous répondez à l’un de ces critères, n’hésitez pas : faites acte de candidature et
proposez-vous pour représenter le Valais lors de la journée-anniversaire du 7 août
2015 !

Concept
Un(e) Ambassadeur/drice par continent sera retenu(e).
Les 5 Ambassadeur/drice du Valais, qui se distinguent dans le domaine de la culture, de
l’histoire, du sport, du social ou par une activité originale, feront l’objet d’un film documentaire
qui sera réalisé entre fin 2014 et début 2015.
Ce film immortalisera son cadre de vie, son lien avec le Valais, la nature de son activité
singulière, son quotidien, l’hospitalité qui lui a été réservée dans son pays d’accueil ou ses
projets d’avenir. En bref, ce que chacun aura de meilleur à proposer !
Le 7 août 2015, à Sion, dans le cadre d’une fête populaire comprenant des stands de
nourriture représentant les 5 continents et une exposition didactique sur le thème de
l’émigration valaisanne, un écran géant sera installé en plein air.
En fonction des décalages horaires, les reportages enregistrés y seront projetés et des
duplex en direct avec les Ambassadeurs/drices seront organisés. Les personnes présentes à
Sion et celles des 5 plateaux à travers la planète pourront communier par écrans interposés.

Valaisans du Monde

Interpellé ?
Ce projet vous parle ? Vous vous sentez concerné(e) ? Votre activité de tous les jours
contribue au rayonnement du Valais au-delà de la Suisse ?
N’hésitez plus : déposez votre candidature par le biais d’une lettre de motivation, en
exposant votre projet, à l’adresse électronique : fddm@fddm.vs.ch
Délai pour le dépôt des candidatures
des Ambassadeurs/drices
dimanche 22 juin 2014, minuit, heure de Sion !
Vous avez un doute, une question par rapport au projet que vous aimeriez déposer ?
Contactez-nous à l’adresse info@valaisans.com. Nous vous répondrons volontiers.

Planning du projet
22 juin 2014
Juillet 2014
Août 2014
Fin 2014 / début 2015
07.08.2015

:
:
:
:
:

délai pour le dépôt des candidatures
évaluation des dossiers
réponse aux candidats
réalisation des documentaires
la fête, en live, sur six sites !

Ensemble, saisissons l’opportunité du 7 août 2015 pour exposer au grand public le
rayonnement du Valais autour de notre planète !
C’est ce que la Fondation pour le développement durable des régions de montagne et
l’Association Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt vous souhaitent de tout cœur.
Au plaisir de vous lire !
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