Communiqué de presse du jeudi 27 janvier 2022

Exposition nationale : l’étude de faisabilité sur deux ans a été lancée début 2022

Svizra27 élargit son comité
Au début de l’année 2022, l’association Exposition nationale Svizra27 a lancé l’étude de
faisabilité sur deux ans. Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2022, sept nouveaux
membres ont été élus au sein du comité. L’objectif principal est de mettre en place différents comités consultatifs.

À la fin de l’année 2021, le financement de la réalisation de l’étude de marché a été garanti
par des entreprises de renom (pionniers) ainsi que par les cinq cantons du nord-ouest de la
Suisse. Début 2022, l’association Exposition nationale Svizra27 a lancé l’étude de faisabilité
qui se terminera fin 2023. Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 26 janvier 2022 le comité de l’association a été complété par sept nouvelles personnalités. Ces
élections sont directement liées à l’instauration des cinq comités consultatifs société/social/environnement/, sport, politique, art/culture et jeunesse. De plus, le comité a été complété par un politicien d’envergure nationale ainsi qu’un directeur d’une association économique.
Le comité de Svizra27 est désormais composé des personnes suivantes :
Karin Frick, présidence du comité consultatif société, social, environnement
(responsable de la recherche et membre de la direction de l’Institut Gottlieb Duttweiler)

Vincent Gigandet, membre du comité
(Directeur de la Fédération des Entreprises Romandes de l’Arc jurassien)

Bernhard Heusler, présidence du comité consultatif sport
(consultant, président de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse, président d’honneur du FC Bâle)

Urs Hofmann, présidence du comité consultatif politique
(ancien conseiller d'État du canton d’Argovie)

Anita Hugi, présidence du comité consultatif art et culture
(auteure, productrice, directrice de festivals de film)

Christian Imark, membre du comité
(conseiller national UDC du canton de Soleure)

Olivia Klein, présidence du comité consultatif jeunesse
(coprésidente Conseil Suisse des Activités de Jeunesse, CSAJ)
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Agrandissement du réseau de Svizra27 et mise en commun des connaissances

Le comité de l’association de Svizra27 composé de 27 personnes dispose de compétences
élevées dans les domaines les plus divers qui seront regroupées grâce à la mise en place de
comités consultatifs liés à l’élaboration du projet. « Il est très réjouissant d’enregistrer l’arrivée
de sept nouvelles personnalités au sein du comité juste après le lancement de l’étude de faisabilité. Le réseau de Svizra27 se renforce en s’élargissant et le savoir-faire dans les domaines société/social/environnement, sport, politique, art/culture et jeunesse est mis en
commun », déclare Kurt Schmid, président de l’association Exposition nationale Svizra27.
Aux côtés du président Kurt Schmid (AG), Dr Gabriel Barell (BS), Daniel Probst (SO), la conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (BL), la conseillère aux États Elisabeth
Baume-Schneider (JU) et Roland Brack (AG) assurent désormais la présidence de Svizra27.
En 2027, Svizra27 sera la septième exposition nationale suisse et elle se déroulera dans le
nord-ouest de la Suisse. Une exposition nationale est un projet intergénérationnel qui doit
mériter l’appellation d’origine « made in switzerland » et elle doit s’adresser à la population
dans ses différentes phases de vie. Elle est synonyme de tradition, de renouveau ainsi que
de courage et de confiance. En tant que projet intergénérationnel, l’exposition nationale
suisse encourage la cohésion de la société et a donc une influence directe sur le slogan
« Humains – travail – cohésion ».

En cas de questions, adressez-vous au Responsable de la communication de Svizra27 Marco
Canonica, téléphone 079 218 13 01, e-mail marco.canonica@svizra27.ch

Annexes :
•

Liste des membres du comité de Svizra27 au 26 janvier 2022.

Page 2 sur 2

