
Communiqué de presse 
La gare centrale de Zurich devient colorée ! 

En août 2019, des artistes de plus de 100 pays donneront à la gare centrale de 
Zurich un éclat de couleur unique avec leurs œuvres d'art ! 

Zürich, 23.07.2019 

• Festival d'art innovant à la gare centrale de Zurich 
• SWISSARTEXPO 
• Combinaison innovante de l'art et de la technologie  

Le compte à rebours a commencé - dans moins d'un mois, la Festival suisse des arts 
SWISSARTEXPO aura lieu pour la première fois dans la gare central, au cœur de 
Zurich. 

Du 15 au 19 août 2019, l'exposition présente un large éventail d'artistes nationaux et 
internationaux du monde entier, aux parcours et styles très variés. L'accent est 
entièrement mis sur la promotion des jeunes artistes et des artistes émergents. Le 
nouveau concept de SWISSARTEXPO vise avant tout à offrir aux jeunes artistes une 
plate-forme pour leur art dans une perspective d'avenir et contemporaine. Les 
organisateurs font également un pas important dans cette direction en intégrant 
consciemment et de manière visible les nouvelles technologies telles que la réalité 
virtuelle dans l'exposition d'art. "Entre autres choses, les visiteurs auront l'occasion 
de se promener à travers des installations artistiques ou des peintures via VR. Il 
s'agit d'une toute nouvelle façon de montrer l'art et se démarque clairement des 
types d'exposition classiques. Cependant, nous trouvons qu'il est important de 
trouver des moyens pour que les artistes puissent également bénéficier des 
nouvelles innovations et nous sommes impatients de voir comment le public va 
réagir. Nous sommes également très heureux d'avoir trouvé de nombreux 
partenaires fantastiques pour nous soutenir dans notre nouveau concept ", explique 
Patricia Zenklusen, CVO de SWISSARTEXPO. 

Outre la réalité virtuelle et les œuvres d'art originales exposées, le "Creative Garden" 
offre de nombreuses autres attractions pour les visiteurs. Le Creative Garden est la 
partie interactive de l'exposition où vous pouvez vous essayer à l'art dans de 
nombreuses variations. L'entrée est gratuite pour tous.  

Le point culminant du festival d'art est l'ART PARTY, qui a lieu le samedi 17 août à 
partir de 18h30 au milieu de l'exposition. Artistes, amateurs d'art et tous ceux qui 
aiment prendre une boisson fraîche, se rassemblent ici pour porter un toast à une 
exposition réussie avec de la musique live et des performances live. 



Les billets pour l'ART PARTY peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse 
suivante : www.swissartexpo.com/tickets 

Ce sont les partenaires officiels de SWISSARTEXPO : 

• ArtNight 
• Bartholet Maschinenbau  
• Bergbahnen Flumserberg 
• Hauser Living 
• Nespresso 
• Pixora 
• Samsung - The Frame 
• Seeholzer Hifi-Video AG 
• Blick 
• Radio 1 
• Maocial 

// 2902 caractères (espaces inclus) // 2487 caractères (espaces exclus)  

Contact pour questions 
Jenny-Rose Zenklusen 
SWISSARTEXPO  
by ARTBOX.GROUPS GmbH 
+41 79 788 02 02 
jenny-rose@artboxgroups.com 
www.swissartexpo.com 


