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Nomination de la nouvelle cheffe du Service de la culture
Le Conseil d’Etat a nommé Anne-Catherine Sutermeister à la tête du Service
de la culture du canton du Valais. Elle entrera en fonction le 1er septembre 2020
et succèdera à Jacques Cordonier qui a fait valoir son droit à la retraite.
Anne-Catherine Sutermeister est titulaire d’un master en Lettres modernes de
l’Université de Montpellier, d’un doctorat de l’Université de Berne en Etudes
théâtrales et d’un MBA de l’Université de Genève avec spécialisation en gestion des
ressources humaines.
Son parcours professionnel est riche et très varié. Elle est actuellement active dans
l’enseignement comme chargée de cours en Gestion culturelle des Universités de
Genève, Lausanne et Bâle ainsi qu’en Médiation culturelle à la Haute école sociale
et pédagogique de Lausanne. Auparavant, elle a dirigé un institut de recherche et
d’enseignement à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD). Au bénéfice
d’une expérience de quatre années comme cheffe de la section francophone et
adjointe du chef du Service de la culture du canton de Berne, elle connaît bien le
secteur de l’administration publique. Personnalité reconnue dans le monde de la
culture à l’échelle nationale, elle a dirigé le Théâtre du Jorat et siégé comme viceprésidente au Conseil de fondation de Pro Helvetia. En tant qu’indépendante, elle a
assuré un nombre très important de mandats d’évaluation dans le domaine culturel.
Anne-Catherine Sutermeister comprend parfaitement les enjeux spécifiques, les
forces et les opportunités de la scène culturelle valaisanne pour avoir assuré
plusieurs mandats dans notre canton. Elle a notamment œuvré pour la Conférence
des délégués culturels valaisans. Elle a aussi effectué l’évaluation du Programme
cantonal Théâtre Pro, présenté un concept de politique culturelle pour la commune
de Fully et proposé à la municipalité de Bagnes un modèle d’affaire pour une salle
de spectacle à Verbier.
Mère de deux enfants, Anne-Catherine Sutermeister maîtrise parfaitement le
français et l’allemand.
Personne de contact
Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et
de la culture, 079 248 07 80
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