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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                   Zurich, en janvier 2018 
 
Nouveau Salon professionnel des musées, préservation historique et objets 
culturels: CULTURA SUISSE du 24 au 26 janvier 2019 à Berne 

 
Première à Berne : début 2019, la ville va accueillir le nouveau Salon professionnel 
CULTURA SUISSE pour les musées, la technique muséale sous tous ses aspects, la 
préservation et la protection du patrimoine ainsi que les objets culturels et leur 
conservation. 

 
Le premier Salon professionnel pour le marché suisse  
Le Salon professionnel CULTURA SUISSE ouvrira ses portes pendant trois jours (dont une journée ouverte 
au public) à la Bernexpo. En tant que site et capitale fédérale, Berne est un lien géographique idéal entre la 
Suisse alémanique et romande. Le Salon est une plateforme pour les prestataires de services, les produits 
et les technologies, promeut l’échange des connaissances et permet de présenter des innovations. Un 
congrès et divers séminaires viennent enrichir le programme. CULTURA SUISSE est soutenu par un comité 
d’experts performant issu de la politique et des institutions suisses. Trois domaines couvrent le Salon : 
 

Monuments historiques 
Le terme de préservation historique regroupe toutes les activités relatives au choix des objets à 
protéger, la détermination de l’étendue de la protection et l’évaluation des mesures de rénovation. Le 
terme général de « Protection du patrimoine » signifie en Suisse l’entretien et la préservation du 
paysage et des sites, des monuments historiques et des villes archéologiques. Les exposants sont 
des prestataires de services qui opèrent dans la préservation et l’entretien des monuments, des 
bâtiments, des jardins etc. 
 
Culture 
La préservation des objets culturels ne se limite pas à une fonction de conseil et d’évaluation mais 
s’occupe aussi de l’emballage, de la protection et du transport d’objets culturels. Un élément 
envisagé de CULTURA SUISSE est aussi de réaliser des ventes aux enchères. 
 
Musées 
Avec 1 100 musées répartis dans tout le pays, la Suisse fait partie des pays avec les plus fortes 
densités de musées par tête. Le domaine de l’aménagement des musées concerne la technique 
d’exposition et l’infrastructure ainsi que la gestion et le marketing.  

 
Organisation 
Enthousiastes notoires, les professionnels de l’event-ex ag qui organisent des salons professionnels dans 
toute la Suisse sont convaincus de la nécessité de CULTURA SUISSE. Des analyses du marché et des 
entretiens avec les associations, les institutions et les prestataires de services intéressés des trois domaines 
constituent la base de cette première manifestation suisse à Berne. 150 exposants et 4 000 visiteurs 
professionnels sont attendus pour la première à Berne lors des trois jours du Salon. 
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