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Communiqué de presse                              Zurich, septembre 2021 

 
3ème CULTURA SUISSE - L'avenir de la conservation du patrimoine et des musées 

Du 9 au 11 février 2022, l'unique salon suisse des musées, de la conservation des monuments et de 
la préservation des biens culturels invitera à nouveau les visiteurs à BERNEXPO. Après deux 
éditions réussies en 2019 et 2020, le CULTURA SUISSE offre la meilleure opportunité d'échanges 
personnels, notamment l'assemblée générale annuelle de la SKR et la 2e journée de marketing pour 
les musées. 

Le moment est enfin venu : la 3e édition de CULTURA SUISSE sera une fois de plus le point de rencontre le 
plus important pour les représentants de l'industrie suisse dans les domaines des musées, de la 
conservation du patrimoine et des biens culturels. Deux années extraordinaires se sont écoulées depuis 
janvier 2020, lorsque près de 3 000 visiteurs professionnels se sont réunis à BERNEXPO pendant trois jours 
et ont pu profiter des offres de 137 exposants nationaux et internationaux. Il est maintenant temps de 
regarder ensemble vers un nouvel avenir et de passer au rythme biennal prévu. «Nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour que le large éventail de notre salon soit un grand enrichissement pour tous», 
déclare Peter Plan, initiateur de CULTURA SUISSE. 

En 2022, CULTURA SUISSE – dans le respect de toutes les mesures de la Covid alors en vigueur – 
présentera à nouveau les domaines thématiques éprouvés de la conservation des monuments/des biens 
culturels et des musées. Au centre du hall d'exposition se trouvera le forum pour les présentations et les 
discussions de groupe guidées. La communauté d'intérêt Artisanat du Patrimoine Bâti (artisanenc.ch) a été 
conquise pour organiser l'atelier très remarqué avec des démonstrations en direct d'un large éventail 
d'artisanat. Dans le lieu de réflexion, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur la recherche, la 
restauration/conservation et la médiation, tandis que les collèges, les écoles techniques et les associations 
se présenteront dans le lieu d'éducation. Des produits, des matériaux de construction et un large éventail 
de fournisseurs d'outils, de logiciels et de solutions enrichissent la zone d'exposition des produits. Pour les 
professionnels du secteur des musées, tous les fournisseurs de technologies et conseillers experts seront 
présents sur place. La réalité augmentée fera l'objet d'un thème spécial. En outre, suite au succès de la 
dernière foire, CULTURA SUISSE proposera à nouveau une journée de marketing pour les musées de 
petite et moyenne taille. Et la réunion annuelle des restaurateurs suisses (restaurierung.swiss) fera la 
lumière sur le thème de la "Conservation dans des conditions difficiles". 

 
Des informations actualisées en permanence sur CULTURA SUISSE sont disponibles sur le site : 

www.cultura-suisse.ch 
ainsi que sur notre page Facebook et dans la Newsletter 


