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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                     Zurich, décembre 2018 
 
Musées suisses, préservation des monuments historiques et du 
patrimoine culturel sous les feux de la rampe 
 
Le secteur des musées, du patrimoine et du patrimoine culturel est un facteur 
économique et touristique important en Suisse. Du 24 au 26 janvier 2019, 
l'industrie aura pour la première fois son propre salon professionnel avec 
CULTURA SUISSE. Plus de 100 exposants se réuniront à Bernexpo et donneront 
un aperçu de leur travail, y compris pour le public. 
La culture joue un rôle important dans la société suisse, comme le montrent de manière impressionnante les 
statistiques de poche de l'Office fédéral de la culture pour 2018 : Le secteur public dépense plus de 2,5 
milliards de francs par an pour la culture, plus de 70% de la population suisse visite au moins un musée, un 
concert ou un monument chaque année, et les visites de sites historiques et culturels sont les activités les 
plus populaires des touristes urbains en Suisse. Des chiffres impressionnants, qui ne se réaliseraient pas, ne 
seraient pas soigneusement tenus à jour par d'innombrables experts dans les différents secteurs culturels de 
Suisse. CULTURA SUISSE sera le premier salon professionnel suisse à mettre en lumière les opérateurs, 
les gardiens et les fournisseurs de nos musées, monuments historiques et biens culturels. 

Plus de 100 exposants - des artisans aux associations - également pour les visiteurs privés 
Du 24 au 26 janvier 2019, CULTURA SUISSE exposera à Bernexpo, avec plus de 100 exposants, l'artisanat, 
les matériaux, les infrastructures, la technologie et le réseautage dont nous avons besoin aujourd'hui pour 
garder notre patrimoine culturel attrayant. La liste des exposants de CULTURA SUISSE se lit comme un 
who's who's who of the industry : des menuisiers pour des restaurations spéciales aux peintres avec des 
peintures compatibles pour les bâtiments classés aux verreries avec des techniques ancestrales - le meilleur 
artisanat est un élément indissociable du monde des monuments et musées. Tout comme les dernières 
technologies - de l'éclairage et des écrans numériques à la protection par des systèmes de sécurité, 
l'analyse chimique et le contrôle électronique de l'entrée. Au CULTURA SUISSE, les représentants les plus 
importants de ces domaines se présenteront. Alors que les deux premiers jours du salon sont réservés aux 
visiteurs professionnels, le samedi est également ouvert à tous les visiteurs privés intéressés (heures 
d'ouverture : 9h-17h tous les jours). Lors de la journée portes ouvertes, les propriétaires de biens classés, de 
biens culturels et d'objets d'art qui ont besoin de soins ou de protection pourront en avoir pour leur argent. 

Pendant les trois jours du salon, CULTURA SUISSE offre également à son public l'occasion d'en apprendre 
beaucoup sur le travail des spécialistes exposants lors de présentations spécialisées. En outre, quatre tables 
rondes auront lieu dans le cadre du programme d'appui. Toutes les informations sont disponibles sur : 
wwww.cultura-suisse.ch. La foire sera inaugurée le jeudi 24 janvier par le maire de Berne, Alec von 
Graffenried, et des représentants de l'Office fédéral de la culture. 

Toutes les informations sur CULTURA SUISSE sont disponibles à l'adresse : 
www.cultura-suisse.ch  

 
Inscription à la conférence de presse d'ouverture (jeudi 24 janvier 2019 / 10h) : 

presse@cultura-suisse.ch 


