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ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS  
PARTENAIRES

Pour les visiteurs professionnels :  du 22 au 24 janvier 2020

Horaires d’ouverture :  de 09h00 à 17h00

Parallèlement, conférences sur la formation continue,   
ateliers et domaines techniques

Salon professionnel des musées,
préservation historique, objets culturels

Du 22 au 24 JANVIER 2020 | BERNEXPO
www.cultura-suisse.ch
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Peter Plan 
CULTURA-SUISSE
pp@cultura-suisse.ch
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Les espaces d'exposition de musées, la 
préservation des monuments historiques 
et du patrimoine culturel sont au cœur 
du salon CULTURA SUISSE qui se tien-
dra désormais tous les deux ans. Des 
conférences animées et des tables rondes 
dans le cadre de deux forums d'exposi-
tion viennent enrichir le programme de 
l'exposition. 

La première édition de CULTURA SUISSE 
de 2019 avait attiré plus de 2500 visiteurs 
professionnels. Près de 120 entreprises, 
associations et institutions nationales et 
internationales furent présentes sur le sa-
lon BERNEXPO, véritable plate-forme de 
rencontre et d'échange destinée à leurs 
activités de mise en réseau.

EXPOSANTS
Le salon CULTURA SUISSE offre une plateforme 
unique afin de présenter les produits dans un mar-
ché efficace et un cadre adapté Les forums qui se 
déroulent dans les halls d'exposition parallèlement 
au salon - avec un programme professionnel et des 
tables rondes très appréciés - couvrent également 
les besoins d'échange d'informations sur les der-
niers développements ainsi que les intérêts en ma-
tière de formation continue spécialisée.

Orientation
Le salon CULTURA SUISSE se concentre sur le mar-
ché intérieur suisse, mais aborde également les prin-
cipales problématiques rencontrées par les musées 
comme celles de la conservation des monuments his-
toriques et du patrimoine culturel dans une perspec-
tive transfrontalière. En outre, des sujets d'actualité 
tels que le BigData, la numérisation et l'uniformisa-
tion ainsi que les techniques modernes relatives au 
domaine de la 3D y sont présentés et discutés.

Avantages pour les exposants 
CULTURA SUISSE est un salon suisse 
dédié aux professionnels :

→ plate-forme nationale officielle sur les problé-
matiques rencontrées par les musées comme 
celles de la conservation des monuments histo-
riques et du patrimoine culturel 

→ service à la clientèle et développement d’affaires 
→ public professionnel à la recherche de nouveaux 

produits
→ échanges et mise en réseau multithématiques
→ transfert de connaissances et rencontre de-

branche 
→ lieu optimal pour les salons et foires ; BERNEX-

PO avec une infrastructure professionnelle et 
une connexion au réseau de transport public

VISITEURS
Le salon CULTURA SUISSE offre à ses visiteurs les 
dernières informations, produits et services dans le 
domaine de la muséographie et de la conservation 
des monuments historiques.  
Le salon donne un aperçu des technologies et des 
équipements les plus récents en apportant un nouvel 
élan. 

La première édition de CULTURA SUISSE avait déjà 
répondu à de grandes attentes en 2019 : 97% des  
visiteurs ont répondu être satisfaits voire très satis-
faits de ce qui leur a été proposé et recommandent 
le salon à d'autres visiteurs (sondage visiteurs 2019). 

La seconde édition du salon CULTURA SUISSE ac-
cueillera les professionnels : restaurateurs de monu-
ments, architectes, autorités, planificateurs, mu-
sées, muséographes, conservateurs, galeristes, 
archéologues, archivistes, étudiants, propriétaires 
de monuments privés, conservateurs d'églises etc. 
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CULTURA SUISSE est le plus important salon des 
musées, de la muséographie et des accessoires, 
de la préservation et conservation des monu-
ments historiques et du patrimoine culturel en 
Suisse. La seconde édition aura lieu en 2020.

www.cultura-suisse.ch

Chiffres clés

 → 200 exposants venant de Suisse et des pays 
limitrophes (2019 : 120) 

 → 3500 visiteurs professionnels nationaux et 
internationaux (2019 : 2500)

 → Deux forums avec des présentations et des 
tables rondes sur les thèmes des musées, de 
la préservation des monuments et du patri-
moine culturel

SITE D’EXPOSITION DE BERNE  
CULTURA SUISSE est un salon unique en Suisse 
- un pays comptant plus de 1500 musées et l'une 
des plus grandes densités muséales au monde - 
comblant ainsi un vide dans le paysage des exposi-
tions nationales et internationales. 
De nombreuses autorités et institutions nationales 
impliquées dans la préservation et la restauration 
des monuments historiques sont situées dans la 
capitale fédérale, avec sa vieille ville, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 30 
ans. Le site d’exposition de Berne est également 
situé au cœur de l'Europe, entouré de pays ayant 
une longue histoire culturelle et historique et la né-
cessité de préserver ce patrimoine culturel et de 
le rendre accessibles aux générations futures. La 
proximité de la Suisse romande profite également 
à Berne.

MONUMENTS
→→ Préservation des monuments
→→ Conservation des monuments
→→ Hautes écoles spécialisées
→→ Restaurateurs
→→ Archivistes
→→ Restauration et conservation
→→ Entretien et réparation
→→ Matériau de construction
→→ Matériel de construction, matériel  

 technique et outils
→→ Entretien des jardins historiques,  

 entretien du paysage, pépinières
→→ Technique du bâtiment et de la sécurité
→→ Documentation et inventaire
→→ Associations, éditeurs, fondations et  

 organismes publics  

CULTURE
→→ Conseil pour la conservation des biens  

 culturels
→→ e-culture et perspectives de carrière
→→ Musique
→→ Remise des prix
→→ Librairies d'antiquités, littérature  

 spécialisée, etc.
→→ Enchères
→→ Préservation et protection du patri 

 moine culturel
→→ Éditeurs d'art et de culture
→→ Médiation artistique et culturelle
→→ Solutions d'assurance 

MUSÉES
→→ Bibliothèques et techniques d'archivage
→→ Informatique, efficacité énergétique,  

 technologie
→→ Financement et recherche
→→ Photo et film
→→ Témoignage d'expert et évaluation
→→ Ingénierie des services du bâtiment
→→ Matériaux et machines
→→ Présentation aux médias
→→ Multimédia dans les musées
→→ Infrastructures muséales
→→ Gestion des musées et de l’information
→→ Construction de musées et  

 muséographie
→→ Impression 3D dans les musées
→→ Bureaux, autorités, institutions
→→ Archéologues, Architectes
→→ Automatisation dans les musées
→→ Éclairage et éclairage d'exposition
→→ App. sur la culture et les musées
→→ Transport et emballage
→→ Communication visuelle  

 et la mise en scène

STRUCTURE DES EXPOSANTS

SONDAGE 2019

Visiteurs

Exposants

La qualité et l'intérêt des visiteurs sur 
votre stand.

très bon

bon

autre

Quels sont les domaines qui vous intéressent ?

Restauration

Archives | Stockage
Transport | Emballage

Matériaux de construction

Service aux visiteurs

Artisanat

Mise en scène 
Conception d'exposition

Informatique | Logiciels | 3D
Réalité augmentée

Direction de musées

Muséographie | Éclairage
Multimédia

Votre secteur d'activité

Bureau d’enregistre-
ment

Architecture

Préservation des monu-
ments

Églises

Musée | Exposition
Galerie

Restauration
Conservation

Autorités (municipalités
Villes | Cantons)

Intérêt privé

Artisanat

D'où venez-vous ?

Soleure

CH Nord (BS | BL | BL | AG

CH Central (LU| ZG | SZ
OW | NW | UR)

TI

Zurich

Berne

CH Est-sud-est (SG | AI | 
AI | AR | TG  SH | GR 

Suisse romande (VS | FR | 
VD | GE | JU | NE)

Étranger (GER | F| I | LI | RUS)

Êtes-vous intéressé(e) par un  
prochain Cultura Suisse ?

oui

Décision   ultérieure

autre

Vos attentes ont-elles été comblées ?

autre

dépassées

atteintes

29% 26% 26%

67%36%21%

2%14%12%

31%50%67%

27% 26% 23%

15% 15% 13%

13% 11% 10%

5% 9% 10%

3% 5% 8%

3% 4% 6%

3% 2% 3%

2% 1% 1%


