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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Berne, Bâle, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour, Zurich  
19 avril 2021  

 
NEXPO : la nouvelle direction prépare la candidature pour la prochaine 
exposition nationale 
 
« NEXPO – la nouvelle EXPO » est l'initiative des 10 plus grandes villes suisses pour la prochaine 
exposition nationale. Dans le cadre de la NEXPO de nombreux projets verront le jour ces prochaines 
années à travers toute la Suisse, avec une culmination en 2028. Depuis mars 2021, l'association est 
dirigée par une nouvelle direction artistique et commerciale. NEXPO est désormais prête pour 
l'élaboration de sa candidature auprès de la Confédération.  
 
Le 15 mars 2021, Fredi Fischli et Niels Olsen ont repris la direction artistique de NEXPO, initiative 
pour une nouvelle exposition nationale étendue à toute la Suisse, tandis que la Romande Christina 
Hanke a pris la direction commerciale. Christina Hanke, Fredi Fischli et Niels Olsen ont convaincu le 
conseil d'administration par leur polyvalence, leur réseau et leur vision pour NEXPO en tant 
qu'exposition nationale inédite, orientée vers l'avenir et étendue à toute la Suisse. 
 
La nouvelle direction artistique et commerciale va désormais prendre les devants dans la 
candidature de NEXPO en tant que prochaine exposition nationale auprès de la Confédération. Elle 
va également établir de nouveaux partenariats et lancer des premiers projets pionniers.  
 
NEXPO sera la première exposition nationale suisse décentralisée. Plutôt que d'être concentrée sur 
une seule région, NEXPO va s'étendre à toute la Suisse : toutes régions linguistiques, villes, 
agglomérations et campagnes confondues. Contrairement aux précédentes expositions nationales, 
peu de nouvelles constructions temporaires verront le jour. L'utilisation (temporaire ou non) de 
constructions existantes sera privilégiée.  
 

Discussion avec la nouvelle direction le 10 mai 2021 
 
En ouverture de cette nouvelle étape pour NEXPO, une discussion aura lieu le lundi 10 mai 2021, à 
17h30 en ligne. A l’occasion de cette dernière la nouvelle direction partagera sa vision pour la 
NEXPO avec un panel d'invités. L'évènement pourra être suivi par visioconférence depuis le cinéma 
Le Plaza de Genève. Le Plaza représente par ailleurs un potentiel lieu d'exposition futur pour un futur 
projet NEXPO.  
 
Les médias et toutes personnes intéressées sont invités à participer à cet évènement en ligne. 
 
  



 

 2 

 

À propos de la nouvelle direction artistique et commerciale de NEXPO 
 
Fredi Fischli et Niels Olsen dirigent les expositions du gta (Institut d'Histoire et de Théorie de 
l'Architecture) du Département d'Architecture de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Ils 
ont étudié l'histoire de l'art aux Universités de Zurich et Bâle, et enseignent aujourd'hui à l'ETH de 
Zurich, à la Haute école d'art et de design (HEAD) de Genève et à la Haute école d'art de Zurich. Ils 
collaborent régulièrement à la réalisation d'expositions pour, entre autres, la Fondation Luma, le 
Swiss Institute de New York, la Harvard Graduate School of Design, le Centre Canadien 
d'Architecture de Montréal, le KW Institute for Contemporary Art de Berlin, la Triennale de Milan, ou 
encore la Fondation Prada. Ils sont également directeurs de nombreuses publications. 
 
Christina Hanke a grandi dans le canton de Vaud. Après avoir étudié les Relations Internationales à 
Genève (HEI) elle a entamé une carrière dans le domaine du marketing et des relations publiques à 
Londres. Elle réside depuis 2001 en Suisse allemande, où elle a dirigé les départements de 
communication et de marketing d'entreprises telles que Microsoft Xbox, MBT Footwear, ou encore 
Odlo. Entre 2014 et 2019, elle fut CEO de l'entreprise de loisirs Foxtrail, dont elle a fortement 
contribué à l'expansion nationale et internationale. En 2019, elle a pris la direction commerciale du 
Festival du Film de Zurich. 
 
 

À propos de NEXPO – la nouvelle EXPO 
 
NEXPO – la nouvelle EXPO, est l'initiative des dix plus grandes villes suisses pour une nouvelle 
exposition nationale. Son nom vient du désir de lui donner une toute nouvelle forme. Elle se veut 
durable, orientée vers le futur, décentralisée, et se tiendra dans toute la Suisse. Au lieu d’avoir lieu 
dans un espace défini et clôturé, elle reliera des initiatives culturelles émanant de toute la Suisse, de 
toutes les régions linguistiques, villes, agglomérations et campagnes. Elle souhaite construire des 
ponts entre le centre et la périphérie, tisser un réseau étendu à toute la Suisse et créer des lieux de 
rencontre. Les villes d'Aarau, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse et Uster 
sont, aux côtés des villes porteuses du projet, elles aussi membres de l'association NEXPO. 
 
 

Inscription à la discussion en ligne du 10 mai 2021 :  
info@nexpo.ch  
(date limite d'inscription : 01/05/2021) 
 

Images disponibles ici :  
https://ibb.co/album/Q7jXks 
 

Pour plus de renseignements/Contact médias :  
Association NEXPO – la nouvelle EXPO 
info@nexpo.ch 
+41 (0)79 695 16 35 
 


