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COMMUNIQUÉ À L’ISSUE DU SALON                             Zurich, avril 
2022 
 
 
3. CULTURA SUISSE devient une plateforme de rencontre incontournable  

CULTURA SUISSE, le salon suisse des musées, de la conservation des monuments 
et du patrimoine culturel qui s’est tenu à Berne du 6 au 8 avril 2022 à Berne a permis 
à quelque 2550 visiteurs professionnels de rencontrer près de 120 exposants 
nationaux et internationaux.  
 
Après les deux premières éditions de 2019 et 2020, cette troisième rencontre de CULTURA SUISSE 
a de nouveau suscité un vif intérêt auprès des conservateurs du patrimoine et du monde des musées 
suisses. Durant les trois jours du salon, quelque 2550 visiteurs professionnels se sont rencontrés à 
BERNEXPO dans les deux secteurs d’exposition Monuments et Musées avec des échanges 
animés. En raison d’un report de date à deux reprises - d’une part à cause d’un conflit d’agenda 
avec un autre salon professionnel et d’autre part en raison de la crise sanitaire -, le nombre de 
visiteurs est resté un peu en deçà des attentes des organisateurs, comme l’indique le Directeur du 
salon Peter Plan: « La légère baisse de fréquentation d’environ 15% par rapport à la dernière édition 
de CULTURA SUISSE s’explique d’une part par les raisons précédemment citées ainsi que par une 
réticence compréhensible à l’égard de la fréquentation de salons. Malgré cela, la mise en relation 
entre les exposants, les institutions et les associations sur le site d’exposition a rempli une fonction 
importante pour notre salon professionnel et a été très appréciée de tous. » 
Parmi les points forts de CULTURA SUISSE, on peut citer notamment la diversité encore plus grande 
des exposants, qui était plus élevée dans tous les domaines que lors des précédentes éditions. 
Dans le domaine des musées, tous les grands noms de la technique muséale étaient présents, ainsi 
que les derniers développements en matière de gestion des visiteurs, de billetterie, de technologies 
d’application et de réalité virtuelle et augmentée. Dans le secteur consacré à la conservation des 
monuments historiques, plus de 20 artisans traditionnels ont notamment montré le haut niveau 
suisse en matière de formation et de connaissances techniques sur près de 400 m2 d’exposition.  
Grâce à l’organisation de tables rondes quotidiennes sur les thèmes les plus divers, complétées par 
des exposés passionnants qui ont suscité de vifs débats, ces trois jours du salon ont à nouveau 
rencontré un vif succès. La 2e journée dédiée au marketing des musées organisée à l’occasion du 
salon a montré aux participants comment optimiser et développer leurs ressources marketing à 
moindres frais. Le soir du deuxième jour du salon, la célébration des 10 ans du forum HiD sur 
l’assistanat du patrimoine bâti a créé une ambiance festive dans le hall d’exposition. 
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Ils nous parlent du salon CULTURA SUISSE 2022: 
Andreas Buder, HEAB Haute école des arts de Berne, partie du Swiss Conservation-
Restoration Campus (Swiss CRC) 
« Cultura Suisse 2022 a été pour nous, tout comme les éditions précédentes, un véritable succès. 
Comme à chaque fois, nous étions sceptiques avant - et enthousiastes après. Nous avons pu 
transmettre, créer des liens, échanger, discuter et expliquer notre travail et remettre un «Award» 
sur le forum. Un grand Merci aux initiateurs du salon! » 
 
Katharina Korsunsky, secrétaire générale de l’Association des musées suisses AMS, ICOM 
Suisse - Conseil international des musées 
« Cultura Suisse a été l’occasion de discussions inspirantes avec des personnes passionnées par 
leur travail. Cette plateforme complète et variée est une tribune idéale afin d’élargir son propre 
regard sur le monde des musées suisses et internationaux. C’était vraiment un super salon dans 
une super ambiance! » 
 
Thomas Beer, Président de l’association HiD sur l’artisanat du patrimoine bâti 
« Le salon Cultura Suisse a été pour nous trois jours de rencontres et de discussions formidables 
avec des visiteurs intéressés par l’artisanat traditionnel. Ce salon n’est pas seulement un 
enrichissement pour nous, chez Hid - c’est surtout une source d’enrichissement pour la culture du 
bâtiment en Suisse. » 
 
Martin Troxler, Vice-président VNPS Association suisse pour la préparation des sciences 
naturelles 
« Cultura Suisse nous a offert une plateforme idéale pour présenter notre profession dans le 
domaine des monuments et des musées. Nous avons réussi à attirer l’attention sur les problèmes 
qui défient quotidiennement notre petite branche professionnelle. Il est particulièrement important 
pour nous de disposer d’un large réseau afin de trouver des partenaires prêts à nous soutenir et à 
soutenir notre plus grande préoccupation, à savoir la reconnaissance de notre profession. Ce que 
nous apprécions tout particulièrement à Cultura Suisse, c’est le public et l’enthousiasme souvent 
éloquent pour les différentes causes défendues par les participants. »   
 

CULTURA SUISSE a lieu tous les deux ans et la prochaine édition est 
prévue pour la première moitié de janvier 2024 à BERNEXPO. 

 
PHOTOS CULTURA SUISSE 2022 

 
Vous trouverez des informations constamment mises à jour sur CULTURA SUISSE sous: 
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www.cultura-suisse.ch ainsi que sur notre page Facebook et dans notre Newsletter 
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