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CULTURA SUISSE fait bouger le monde des musées suisses 
 
Du 24 au 26 janvier 2019, l'industrie suisse des musées, de la conservation des 
monuments et du patrimoine culturel se réunira à Berne dans le cadre de la 
Cultura Suisse. Après l'Année suisse du patrimoine culturel 2018, c'est le premier 
lieu de rencontre d'un métier confronté à des défis majeurs. 
 

«Les musées doivent faire face au marché des loisirs» 

«Le monde des musées a radicalement changé ces dernières années. Les musées ont beaucoup de 

nouvelles tâches et de nouveaux défis à maîtriser, la concurrence est de plus en plus grande. En plus des 

compétences et des tâches traditionnelles, les musées doivent aujourd'hui faire face au marché des loisirs et 

s'y affirmer. Je suis convaincu que Cultura Suisse a un grand potentiel. Comme plate-forme d'information sur 

les tendances, pour l'expansion du réseau, comme réservoir d'idées et aussi un peu comme une occasion 

de jeter un coup d'œil sur votre propre clôture de jardin», explique Nathalie Schliep, directrice générale du 

Schweizer Museumspass, en expliquant sa décision de participer à la nouvelle Cultura Suisse. 

Plate-forme d'échange de connaissances 

Cultura Suisse a rencontré un grand intérêt non seulement pour les musées, mais surtout pour la 

préservation des monuments historiques et du patrimoine culturel. Après l'année du patrimoine culturel 2018, 

la foire commerciale semble être la première plate-forme suisse du genre pour l'échange de connaissances. 

Des entreprises telles que Adega GmbH de Teufen avec des solutions muséales pour la billetterie et les 

événements, Crystal Display Electronics AG d'Altendorf avec des supports électroniques pour les musées ou 

Testo AG de Mönchaltorf pour la surveillance du climat pour les musées, les archives, les galeries et les 

bibliothèques ont déjà confirmé leur participation. Parmi les autres exposants de Cultura Suisse figurent des 

restaurateurs et des artisans de la conservation tels que Koch Wagnerei de Glattfelden, spécialisé dans les 

travaux de menuiserie sur les bâtiments historiques, les meubles et les carrosses, Nitrochemie Wimmis AG 

de Wimmis, spécialisée dans la conservation des biens culturels écrits et du papier, et Sax-Farben AG à 

Urdorf, spécialisée dans les peintures pour bâtiments historiques. 

Enrichir le paysage culturel suisse 

L'initiateur du salon, Peter Plan, est convaincu que Cultura Suisse enrichit le paysage culturel suisse. Les 

organisateurs sont jusqu'à présent satisfaits de la réponse et attendent environ 120 exposants et 3.000 

visiteurs professionnels, comme le dit Peter Plan: «Le concept de salle pour le musée et les espaces 

commémoratifs est en place et nous travaillons actuellement à la conception du programme de soutien. 

Cependant, nous sommes toujours heureux d'accepter les demandes de placement des exposants 

intéressés jusqu'à la fin de l'été. Nous communiquons également les dernières informations sur une base 

continue via les médias sociaux tels que Facebook (https://www.facebook.com/CulturaSuisse/) ou notre 

newsletter.» 

Toutes les informations sur CULTURA SUISSE à l'adresse: 

www.cultura-suisse.ch  
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