CINQUIÈME ET DERNIÈRE SAISON DE L’EXPOSITION SPÉCIALE « BEL ASPECT...
MAIS EST-CE UN VRAI ? » AU MUSÉE SUISSE DES DOUANES

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
BERNE, LE 8 JUIN 2020

Dernière occasion de visiter l’exposition sur les produits contrefaits
et piratés au Musée suisse des douanes à Cantine di Gandria, près
de Lugano
Vu l’actualité du thème et l’intérêt marqué du public, l’exposition consacrée à la contrefaçon et au piratage organisée par STOP À LA PIRATERIE au Musée suisse des douanes
à Cantine di Gandria, près de Lugano, est prolongée pour une dernière saison. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de s’informer sur les dessous et sur l’ampleur du commerce de faux jusqu’au 18 octobre 2020.
Avec l'exposition spéciale « Bel aspect... mais est-ce un vrai ? » sur le thème de la contrefaçon
et du piratage organisée par STOP À LA PIRATERIE, le Musée des douanes à Gandria aborde
une thématique qui ne concerne pas uniquement les douanes, mais la société dans son ensemble.
Ce fléau n'épargne aucun secteur, et rares sont ceux qui n'ont encore jamais été confrontés à
un produit contrefait ou piraté.
L'exposition présente l'étendue et les dessous de la contrefaçon et du piratage. Elle explique
l'importance des titres de protection industrielle (marques, brevets, etc.) et les préjudices causés par ce phénomène à l'économie et à la société. Elle fait la lumière sur une réalité : la
fabrication et la commercialisation de faux sont l'œuvre de réseaux criminels et elles déclenchent, à leur tour, d'autres agissements criminels.
L’exposition fournit en outre des conseils aux visiteurs sur les bons réflexes à adopter et sur
les moyens de reconnaître une contrefaçon et explique pourquoi cela vaut la peine d’acheter
le produit original.
Le Musée suisse des douanes est situé sur la rive sud, ombragée, du lac de Lugano en face
de Gandria et du Monte Bré. Avec un groupe de véritables grotti et rustici, l’ancienne petite
caserne pour garde-frontières forme le hameau de Cantine di Gandria.
Le lac et ses versants richement boisés de châtaigniers à proximité de la frontière italienne
offrent un magnifique écrin au musée perdu au milieu de nulle part, populairement aussi appelé « musée des contrebandiers ».

STOP À LA PIRATERIE est la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. L'association d'utilité publique accomplit un important travail d'information et de sensibilisation auprès des consommateurs et s'investit dans la coopération entre les autorités
et l'économie. Elle se positionne auprès du public avec des analyses et des faits concrets
et s'engage activement dans l'information sur le phénomène de la contrefaçon et du piratage.
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Le Musée suisse des douanes présente les tâches multiples accomplies par les douanes
suisses. Contrebande, trafic de drogue, criminalité économique, migration, contrôle des
métaux précieux, conservation des espèces et protection des biens culturels : au Musée
des douanes, les visiteurs plongent dans le quotidien de la douane suisse, depuis la création de l’État fédéral en 1848 à nos jours. Il consacre régulièrement des expositions temporaires à des thèmes d'actualité, souvent en collaboration avec d'autres institutions. Des
installations impressionnantes et divers petits films disponibles dans plusieurs langues
permettent aux visiteurs de tous âges de s'initier aux thèmes en question de manière interactive.
L'Administration fédérale des douanes (AFD) est membre de STOP À LA PIRATERIE. Par
ses contrôles, elle fournit une importante contribution à la lutte contre l'importation de contrefaçons en Suisse et à la protection de la place économique helvétique. L'AFD applique
plus de cent lois, ordonnances et autres actes législatifs dans l'exécution de son mandat,
notamment la loi sur le droit d'auteur, la loi sur la protection des marques et la loi sur les
designs.
Liens :

STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et
la piraterie
Musée suisse des douanes
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