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Nouvelle directrice à la fondation Vacances au cœur du patrimoine

Christine Matthey prendra la tête de la fondation Vacances au cœur du 

patrimoine dès le 1er mars 2022. Elle succédera à Kerstin Camenisch. 

L’actuelle directrice quitte la fondation après une décennie d’innovation, 

au carrefour de la culture du bâti et du tourisme.

Communiqué de Presse

Zurich, le 17 novembre 2021

Après avoir œuvré avec détermination pour la fondation Vacances au cœur du 
patrimoine durant neuf années, Kerstin Camenisch relèvera de nouveaux défis dès mars 
2022. Sous sa direction, la fondation a été renforcée et fortement développée. Le nombre 
de logements loués par Vacances au cœur du patrimoine est passé de 17 en 2012 à 48 
en 2021. D’importants partenariats stratégiques et commerciaux ont été scellés et les 
structures ont été adaptées à la croissance du nombre d’objets au catalogue. Plusieurs 
rénovations de monuments par la fondation ont été primées en Suisse et à l’étranger. 
De par son travail porteur d’avenir, Vacances au cœur du patrimoine contribue à la 
notoriété et à l’identité de Patrimoine suisse. Avec une petite équipe, Kerstin Camenisch, 
directrice énergique, créative et efficace, a contribué au succès considérable de la 
fondation, eu égard aux ressources disponibles.
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Christine Matthey reprendra les rênes de la fondation en mars 2022. Née en Suisse 
romande, elle a étudié l’histoire à l’Université de Genève et a obtenu un Master en études 
européennes (culture et société). Christine Matthey a également suivi une formation 
continue en management et administration publique. En tant que directrice du Forum 
Helveticum et ancienne responsable d’un programme culturel national de Pro Helvetia, 
cette quadragénaire apporte un bagage passionnant à la direction de la fondation 
Vacances au cœur du patrimoine. Grâce à différents mandats pour Turespaña, elle a 
également accumulé une précieuse expérience en matière touristique. Le conseil de 
fondation et l’équipe du secrétariat se réjouissent d’ores et déjà de collaborer avec 
Christine Matthey et de poursuivre ensemble le développement de la fondation.

Pour toutes questions
Fondation Vacances au coeur du patrimoine
Kerstin Camenisch, Secrétaire générale
T 044 252 28 72, kerstin.camenisch@fib.ch

Vers la Communique de presse et des images

A propos de la fondation Vacances au cœur du patrimoine 

Créée en 2005 par Patrimoine suisse, la fondation Vacances au cœur du patrimoine est un projet qui 
associe tourisme et protection du patrimoine. Elle s’engage dans toute la Suisse pour la préservation 
de bâtiments historiques de valeur qui menacent ruine et leur donne une nouvelle vie en les proposant 
au public comme logements de vacances après une restauration douce. En permettant de vivre dans 
le patrimoine construit, cette démarche favorise la transmission et la sensibilisation aux bâtiments 
historiques. Un séjour dans une maison historique permet en outre de tisser un lien avec l’histoire et 
les traditions locales et régionales – une préoccupation prioritaire pour le tourisme durable. Pour en 
apprendre davantage sur la fondation www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch

https://ferienimbaudenkmal.ch/fr/neues-baudenkmal-in-neuer-region-ein-glarner-doppelbauernhaus/
https://ferienimbaudenkmal.ch/fr/das-haus-am-platz/
https://ferienimbaudenkmal.ch/fr/die-stiftung-ferien-im-baudenkmal/
https://ferienimbaudenkmal.ch/fr/
https://ferienimbaudenkmal.ch/fr/neue-geschaeftsleiterin/

