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L'exposition d'art dans la gare centrale de Zurich ! 

SWISSARTEXPO offre à un grand nombre d'artistes talentueux et prometteurs la possibilité de 
présenter leurs œuvres originales dans le cadre d'une grande exposition dans un lieu prominent. 
Le SWISSARTEXPO est un nouveau concept dans lequel les artistes peuvent présenter leur art 
sans galerie. L'exposition aura lieu du 15 au 19 août 2019 dans l’Event Hall des CFF, dans la gare 
centrale de Zurich, à côté de la grande sculpture "Nana" de Niki de St.Phalle. Avec plus de 
80’000 visiteurs par jour, c'est l'une des salles les plus visitées d'Europe.


Contrairement aux expositions d'art conventionnelles, SWISSARTEXPO a décidé de ne pas 
mettre à la disposition des artistes des "boîtes d'exposition" prêtes à l'emploi, mais de proposer 
des mètres linéaires individuels sur leurs murs d'exposition. Cette décision a été prise pour les 
deux raisons suivantes :


• Avec l'achat de ces compteurs, les artistes ont la possibilité de participer à l'exposition, en 
fonction de leur budget individuel et avec un investissement financier moindre.  


• Les murs d'exposition nécessitent moins d'espace que les boîtes d'exposition. L'économie 
d'espace permettra à un plus grand nombre d'artistes de participer à l'exposition. De plus, les 
artistes n'ont pas besoin d'être personnellement sur place pour s'occuper de leurs boîtes 
d'exposition, comme c'est le cas pour les expositions traditionnelles, car il y aura une équipe 
dédiée et bien formée sur place pour s'occuper des œuvres. Les artistes ne peuvent envoyer 
leurs œuvres qu'aux organisateurs de SWISSARTEXPO, après quoi tout sera organisé pour 
eux : de l'accrochage et de la supervision au retour. Cela permet aux participants d'économiser 
des frais de déplacement, ce qui, pour de nombreux artistes, constitue le principal obstacle à la 
participation à une exposition d'art.


Les artistes peuvent s'inscrire à SWISSARTEXPO sous www.swissartexpo.com


L'entrée à l'exposition est gratuite pour tous. 
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