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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                            Zurich, juillet 2019 
 
 
CULTURA SUISSE 2020 
   – le plus grand rendez-vous industriel de Suisse 
CULTURA SUISSE, le salon suisse des musées, de la conservation du patrimoine 
et du patrimoine culturel, sera un lieu de rencontre unique à Berne du 22 au 24 
janvier 2020. Environ 200 exposants nationaux et internationaux se présenteront 
sur place. 
 
La 2ème édition de CULTURA SUISSE sera un moment fort du calendrier culturel en ce début d'année 
2020. Du mercredi 22 au vendredi 24 janvier, environ 200 exposants de Suisse et des pays voisins seront 
présents au salon BERNEXPO. Sur une surface d'exposition de 5'000 mètres carrés, les quelque 3'500 
visiteurs professionnels nationaux et internationaux attendus par l'organisateur se verront offrir non 
seulement le seul salon professionnel suisse consacré à la conservation, la restauration et la restauration de 
monuments ainsi que de nouvelles techniques et équipements pour la présentation de biens culturels dans 
les musées et galeries, mais ils auront également la possibilité de poursuivre leur formation et de recevoir de 
nouvelles impulsions en échange avec les autres visiteurs professionnels. 

Programme de soutien avec des forums, des tables rondes et des congrès 
L'un des objectifs importants de la CULTURA SUISSE est d'établir un échange transnational de 
connaissances et un réseautage, soutenu par le marché suisse. Le programme de soutien parallèle à 
l'exposition sert de plate-forme unique en son genre. Des exposés seront présentés dans le cadre de divers 
forums dans la salle d'exposition, et des conférences et des tables rondes seront organisées sur les thèmes 
de la conservation des monuments et des musées.  

A CULTURA SUISSE, deux congrès supplémentaires sont prévus (à partir de juillet 2019) : un atelier de 
marketing pour les petits et moyens musées aura lieu le mercredi 22 janvier. Cette manifestation est 
organisée à l'initiative du Swiss Museum Pass et avec le soutien de l'Association des musées suisses (VMS) 
et de CULTURA SUISSE. Deux musées seront également représentés au conseil consultatif de 
l'événement, apportant leur expertise. La conférence annuelle de l'Association suisse pour la conservation et 
la restauration (SCR) se tiendra également le vendredi 24 janvier. 

 
Vous trouverez des informations actualisées sur CULTURA SUISSE sous : 

 
www.cultura-suisse.ch  

  
ainsi que sur notre page Facebook et dans notre Newsletter 

 


