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e
 SWISS CHEESE AWARDS – Les fromagers suisses en compétition  

 
L’exposition nationale Expo.02 offre une plateforme unique à l’art fromager. Le 12 septembre prochain, Fro-

marte présentera dans le FORUM de l’Expoagricole à Morat les spécialités fromagères suisses sous un jour 

nouveau.  

 

Les différents fromages suisses distingués par un jury international et les œuvres d’artistes contemporains, le 

tout selon le modèle FROM cheese to ART – une autre manière de voir le fromage! Des artistes contemporains 

ont mis en image ou en forme le thème „processus invisibles, visibles“ de façon imaginative et surprenante. 

Ainsi le public pourra agmirer non seulement les meilleurs Emmental et Sbrinz mais également des œuvres du 

domaine de la photographie, du pliage, du découpage…  

 

Quelques jours avant, les fromages auront été soumis dans 19 différentes catégories à un jury international 

d’experts chargé de décerner les SWISS CHEESE AWARDS, les oscars du fromage, à Morat le 12 septembre 

2002. 

 

Qui produit le meilleur Emmental 2002 ? A quoi ressemble le meilleur fromage de chèvre et quel goût a-t-il ? 

Quel art peut s’apparenter, se marier, au fromage? La journée de l’économie laitière suisse est ouverte à tous. Le 

fumet des fromages enchantera les visiteurs dès leur arrivée à l’Expoagricole. Les « plateaux de fromages ga-

gnants » avec un choix des meilleurs fromages 2002 et d’autres spécialités fromagères pourront être dégustés 

sur place. Une manifestation pour les amis du fromage et des arts! 

 

Nous souhaitons dès aujourd’hui vous rendre attentif à la conférence de presse au cours de laquelle nous vous 

présenterons les gagnants, les meilleurs fromages et les différentes œuvres d’art réalisées sur le thème. La confé-

rence de presse aura lieu le 12 septembre 2002 dès 11h15 au FORUM de l’Expoagricole (invitation suit). 

 
 
 

Contact et informations: Anton Schmutz ou Michelle Weber 
    Internet: http://www.cheese-awards.ch 


