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Un projet de :

 

Horaires d’ouverture :  de 10h00 à 18h00

Présentations de formation continue, ateliers en marge 
du salon et forum central dans la salle avec un pro-
gramme quotidien et des tables rondes
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L'objectif de CULTURA SUISSE est un échange entre les 
pays avec transfer t de connaissances et réseautage 
promu par le marché suisse.

Le salon CULTURA SUISSE offre une plateforme unique 
aux exposants leur permettant de présenter leurs produits 
dans un marché et un cadre efficaces. 
Des congrès parallèles et un programme spécialisé inté-
ressant couvrent également le besoin d'informations sur 
les derniers développements, les rapports d'expérience 
et la formation continue.

POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ
Le salon professionnel CULTURA SUISSE se tient tous les 
deux ans. L’accès sera également possible pour les personnes 
privées intéressées.
Berne en tant que capitale de la Suisse héberge une multitude 
d’institutions et d’autorités publiques et profite en sus de la 
proximité à la frontière linguistique. 

6 - 8 AVRIL 2022, BERNEXPO, HALLE 1.2

CHIFFRES CLÉS
 → Environ 140 exposants venant de Suisse et des pays  

 limitrophes
 → Environ 3 500 visiteurs professionnels suisses et  

 étrangers 
 → Environ 5 000 m² de surface d’exposition brute + congrès
 → Forums et congrès avec des experts suisses, euro- 

 péens et d’Outre-Mer

STRUCTURE DES EXPOSANTS
Monuments  → conservation de monuments → restau-
ration de monuments → service du patrimoine → archéologie 
→ archivistes → restauration et conservation → entretien 
et réparation  → matériaux de construction →  matériel de 
construction, matériel technique et outils → entretien de 
jardins historiques, paysagisme → taxidermie → technique 
du bâtiment et de la sécurité → documentation et inventaire 
→ associations, éditeurs, fondations et organismes publics 

Culture  → conseil pour la conservation des biens culturels   
→ antiquaires → littérature spécialisée → ventes aux enchères 
→ préservation et protection du patrimoine culturel  → édi-
teurs d'art et de culture → médiation artistique et culturelle

Musées  → technologie de bibliothèques et d'archivage  → 
informatique, logiciels→ efficacité énergétique, technologie 
→ financement et recherche  → photo et film → ingénierie des 
services du bâtiment → matériaux et machines → présentation 
aux médias  → multimédia dans les musées → infrastructure 
→ gestion de l’information → construction de musées et 
muséographie → direction de musées → impression 3D dans 
les musées → réalité augmentée→ autorités, institutions 
→ automatisation dans les musées → éclairage et éclairage 
d'exposition → applications relatives à la culture et aux musées 
→ transport et emballage → communication visuelle  → mise 
en scène et scénographie

VISITEURS
Des informations, des produits et des services relatifs à la conser-
vation des monuments historiques, à la rénovation et à la restau-
ration sont présentés aux visiteurs. Vous trouverez sur CULTURA 
SUISSE des nouvelles techniques et de nouveaux équipe-
ments pour les biens culturels, les musées et les galeries de 
toutes sortes, ainsi que des nouvelles impulsions pour vos 
présentations.
Le salon s’adresse aux professionnels suivants :
archéologues,  architectes, archivistes , conducteurs de tra-
vaux, autorités publiques des communes, des villes et des 
cantons, responsables de monuments, galeristes, conseillers 
de paroisse, conservateurs, médias, musées, techniciens de 
musée, planificateurs, propriétaires privés de monuments, 
régisseurs, ouvriers spécialisés, étudiants et écoliers… 

PROGRAMME CADRE
→ Mercredi, 06/04/2022
Forum dans la salle:  
Présentations, discours et tables rondes relatifs à la 
conservation de monuments historiques et à divers sujets 
muséaux 

 → Jeudi, 07/04/2022
Forum dans la salle:  
Présentations, articles et discussions de groupe.
Remise du prix Swiss CRC Master

Congrès :  
Journée marketing pour les musées (organisation Passe-
port Musées Suisses et AMS)

→ Vendredi, 08/04/2022
Forum dans la salle:  
Présentations, discours et tables rondes relatifs à la 
conservation de monuments historiques et à divers sujets 
muséaux 
 
Un aperçu détaillé du programme cadre et des possibilités 
d'inscription au salon et à notre newsletter est disponible sur 
www.cultura-suisse.ch

 CULTURA SUISSE EST :

– Le 3ème salon national professionnel des 
musées, de la technique muséale, de la conser-
vation des monuments historiques, de l’artisa-
nat, de la restauration et de la préservation du 
patrimoine culturel en Suisse et dans les pays 
voisins.

– La dernière édition de CULTURA SUISSE en 
janvier 2020 a réuni 140 exposants et plus de 
3 000 visiteurs professionnels.

– Le site se trouve à Berne, en plein centre de 
la Suisse. Cette proximité à la frontière linguis-
tique permet des contacts nationaux vers toutes 
les régions linguistiques.

– Outre des offres d’exposants avec des pré-
sentations de produits, des démonstrations, 
des services et des informations, CULTURA 
SUISSE propose des forums et des congrès en 
marge du salon.


