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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                               Zurich, en Avril 2018 

 

CULTURA SUISSE – le nouveau Salon professionnel des musées, 
préservation historique et objets culturels – se concrétise.  

 
Du 24 au 26 janvier 2019, la capitale fédérale suisse deviendra un pôle d'attraction 
pour les artistes suisses de haut niveau dans les domaines des musées, de la 
préservation des monuments et du patrimoine culturel. Pour la première fois, le 
salon CULTURA SUISSE attire les visiteurs à Berne. 
 

"Avec Cultura Suisse, le message culturel atteint notre société" 

 

En janvier 2019, les visiteurs professionnels nationaux et internationaux de CULTURA SUISSE à Bernexpo, 

Bern, se concentreront sur les biens culturels et les monuments. Le nouveau salon sera une plate-forme 

d'accueil pour les fournisseurs de services, de produits et de technologies, favorisant l'échange de 

connaissances et la sensibilisation aux biens culturels pendant trois jours. Andreas Franz, président de 

l'Association suisse pour la conservation et la restauration SKR et partisan de CULTURA SUISSE, est 

convaincu : "Notre patrimoine culturel nous fait comprendre d'où nous venons et où nous allons. Nous nous 

engageons à préserver et à revitaliser notre patrimoine culturel. Avec Culturua Suisse, ce message culturel 

atteint notre société." 

L'agence de foire event-ex et son directeur Peter Plan travaillent d'arrache-pied pour lancer la nouvelle foire 

du patrimoine culturel CULTURA SUISSE, comme il le dit : "Non seulement dans la ville du patrimoine 

mondial de Berne, mais aussi parmi de nombreux prestataires de services suisses, notre foire ouvre de 

nombreuses portes et nous recevons des réactions encourageantes et appréciées que Cultura Suisse sera 

un enrichissement bienvenu du paysage culturel suisse". Des contrats initiaux ont déjà été signés avec des 

exposants des domaines des monuments, des musées et des biens culturels, et les organisateurs attendent 

toujours beaucoup d'intérêt de la part d'environ 150 exposants et de plus de 4 000 visiteurs professionnels. 

"Cultura Suisse sera un salon professionnel suisse avec des exposants nationaux, complétés par des 

exposants de haut niveau de toute l'Europe", explique Peter Plan. 

 

Sujets d'intérêt général 

Dans les trois domaines de la préservation des monuments, des musées et des biens culturels, CULTURA 

SUISSE se concentrera sur les thèmes principaux suivants : Matériaux de construction, bureaux de 

préservation des monuments avec des projets, archivage et entretien, commerce dans la préservation des 

monuments, formation, associations et autorités, technologie des archives, technologie des musées et du 

bâtiment, présentation des médias, infrastructure d'exposition, éclairage, systèmes informatiques et d'accès, 

transport et emballage, protection et préservation des biens culturels. CULTURA SUISSE s'enrichira d'un 

forum avec des présentations de spécialistes et des tables rondes. 

 

Toutes les informations sur CULTURA SUISSE à l'adresse : 

www.cultura-suisse.ch  
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