
CULTURA SUISSE, le salon professionnel
suisse des musées, de la muséographie et
des accessoires, de la conservation des
monuments historiques et de la
préservation du patrimoine culturel.

3ème édition



2022 Du 6 au 8 avril 2022 | BERNEXPO

Faits & Chiffres

 Du 6 au 8 avril 2022 / BERNEXPO 
 Mercredi, jeudi, vendredi - de 10h00 à 18h00.

 Exposants :
 Nombre d’exposants attendus : 150 (2020 : 137 / 2019 : 120)
 50 % secteur conservation du patrimoine, restauration, archéologie, artisanat, recherche, formation, acteurs 

institutionnels, associations
 50% secteur musées, muséographie, archivage, informatique, logiciels, mise en scène, multimédia, applications, 

associations
 Proportion d'exposants étrangers : 20%  

 Visiteurs
 Nombre de visiteurs attendus : 3500 (2020 : 3000 / 2019 : 2500)
 Acteurs institutionnels, planificateurs et conservateurs de monuments originaires de communes, villes et 

cantons de Suisse
 Architectes, archéologues, archivistes, directeurs de travaux, restaurateurs, conservateurs, propriétaires de 

monuments privés
 Représentants de musées, muséographie, galerie, Église, médias, écoles 

 Programme cadre
 Conférences et tables rondes organisées chaque jour dans le Forum du hall
 Congrès annuel de la SCR dans le Centre de congrès
 2ème Journée dédiée au marketing des musées dans le Centre de congrès



Conception du hall d’exposition

 Lieu de travail: 
Pour tous ceux souhaitant montrer leur 
artisanat ou travail de restauration 

 Lieu de réflexion: 
Recherche, institutions, instructions 
techniques, laboratoires, conseil, médiation, 
restauration, conservation

 Lieu de formation: 
Universités, écoles spécialisées, institutions, 
associations 

 Produits: 
Produits, matériaux de construction, 
solutions, outils, logiciels

 Secteur des musées:
Technologie des bibliothèques et des 
archives, informatique, logiciels, 
multimédia, efficacité énergétique, 
recherche, photographie et cinéma, 
technique du bâtiment, infrastructures 
(ventilation, éclairage, climatisation), 
technologie de l’information, réalité 
augmentée, applications et automatisation, 
mise en scène et scénographie, 
communication visuelle, transport et 
emballage, associations, syndicats 

2022 Du 9 au 11 février 2022 | BERNEXPO



 Le plus grand salon professionnel suisse dans le 
domaine de la conservation des monuments 
historiques, des musées et de la préservation du 
patrimoine culturel

 Plate-forme suisse d'échange, de découverte, de 
formation continue et de relations d'affaires dans 
ces domaines

 Porte-parole des secteurs entre eux et vis-à-vis du 
monde extérieur

 Coopération avec les médias spécialisés, les 
publications, la radio et la télévision suisses = 
attirer l’attention des médias publics 

 Montrer ce qui est disponible en termes de 
connaissances, de savoir-faire, d'engagement, de 
réflexion et de travail de recherche pour les 
musées, la préservation des monuments 
historiques et la conservation du patrimoine 
culturel

Qu'est-ce qui fait la spécificité de CULTURA SUISSE ? 

2022 Du 9 au 11 février 2022 | BERNEXPO



2022
D'où êtes-vous arrivé (lieu de résidence) ? De quel domaine d'activité travaillez-vous ?

Du 9 au 11 février 2022 | BERNEXPO

Enquête sur les visiteurs CULTURA SUISSE 2020



2022
Quelle est votre influence sur les décisions d'achat ou de commande ? Comment avez-vous connu la SUISSE CULTURA ?

Enquête sur les visiteurs CULTURA SUISSE 2020

Du 9 au 11 février 2022 | BERNEXPO



2022
Les objectifs les plus importants de la visite de la foire sont: Quels sont les domaines qui vous intéressent?

Enquête sur les visiteurs CULTURA SUISSE 2020

Du 9 au 11 février 2022 | BERNEXPO



Direction du salon
Peter Plan +41 43 399 45 70 Tel
CULTURA SUISSE +41 43 399 45 71 Direct
pp@cultura-suisse.ch +41 43 399 45 75 Fax

ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES (à ce jour)

Pour les visiteurs professionnels:  du 09. – 11. Février 2022 

Horaires d'ouverture:  de 10:00  à 18:00 h

Programme des conférences de formation, ateliers et 
domaines spécifiques

www.cultura-suisse.ch | info@cultura-suisse.ch
event-ex ag
Amtsstrasse 3

Un projet de 

8610 Zürich-Uster
Switzerland

mailto:pp@cultura-suisse.ch
http://www.cultura-suisse.ch/
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