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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                  Zurich, janvier 2018 
 

Grand succès de la première CULTURA SUISSE à Berne  
 
CULTURA SUISSE, le premier salon suisse des musées, de la conservation du pat-
rimoine et du patrimoine culturel, s'est achevé avec succès le week-end dernier à 
BERNEXPO. L'enthousiasme des exposants et des associations locales était aussi 
grand que celui des plus de 2500 visiteurs professionnels. 
 
L'industrie suisse des musées, des monuments et du patrimoine culturel s'est réunie pour 
la première fois lors de la nouvelle CULTURA SUISSE à Berne en 2019 - après l'année 
suisse du patrimoine culturel 2018. Le salon dans le hall 1.2 de BERNEXPO a été un 
grand rendez-vous de l'industrie du jeudi 24 au samedi 26 janvier 2019 : Plus de 2500 visi-
teurs professionnels se sont rendus à Berne au cours de ces trois journées.  

Pour l'initiateur Peter Plan, l'écho vif confirme que la CULTURA SUISSE répond à un 
grand besoin dans le paysage culturel suisse : "La première CULTURA SUISSE a impres-
sionné ses visiteurs ainsi que les exposants et associations participants. Les nombreux 
retours positifs que nous avons reçus en tant qu'organisateurs de salons pour l'organisati-
on de CULTURA SUISSE en sont la preuve". 
Pour les 120 entreprises, associations et institutions nationales et internationales qui se 
sont présentées à CULTURA SUISSE, la ville des foires de Berne s'est avérée être un lieu 
idéal. Parce que : Les visiteurs venaient de toute la Suisse et du sud de l'Allemagne. Et 
les deux espaces d'exposition musée et monument se sont inspirés l'un de l'autre. Le fo-
rum entre les deux zones avec des discussions techniques et des tables rondes avec de 
nombreux experts et conseillers techniques a toujours été très fréquenté et a suscité de 
nombreuses discussions. 

Le succès de la première CULTURA SUISSE confirme l'intention des organisateurs de 
tenir à nouveau leur salon à Berne. La nouvelle date de foire n'a pas encore été détermi-
née. Une prochaine mise en œuvre en janvier 2020, puis tous les deux ans, serait possib-
le. La décision dépendra également des résultats de l'enquête auprès des exposants et 
des visiteurs, qui est toujours en cours. Dans les semaines à venir, nous vous informerons 
de la prochaine CULTURA SUISSE. 
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