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Communiqué de presse, mars 2021 

 
Les Processions de la Semaine Sainte à Mendrisio 
 
Depuis 2020, avec les Processions de la Semaine Sainte à Mendrisio, l'association World 
Heritage Experience Switzerland représente le Patrimoine culturel immatériel en Suisse, en plus 
des biens du Patrimoine mondial de l'UNESCO et des réserves de biosphère. Le nouveau modèle 
de partenariat vise à couvrir les besoins des traditions transmises notamment dans le domaine 
de la communication et à permettre aux organisations d'accéder au réseau existant dans le 
domaine du Patrimoine mondial qui s'est constitué ces dernières années. 
 
Les processions de la Semaine Sainte à Mendrisio, une tradition vivante qui offre une édition 
2021 très spéciale. 
Les Processions de la Semaine Sainte à Mendrisio ont intégré la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2019 et l'édition 2020 n'a malheureusement pas pu avoir 
lieu en raison du COVID-19. Le rendez-vous 2021 avec les processions représentera un nouveau 
moment de communion entre l'histoire et la modernité, entre la tradition et l'innovation, entre les lieux et 
les personnes, dans le respect total des caractéristiques qui ont permis à cet événement de faire partie 
de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. 
 
L'édition 2021 connaîtra un nouveau développement, conçu pour respecter la situation délicate de la 
pandémie et pour souligner le fort ancrage dans le territoire et la population locale. Le conseil 
d'administration des cortèges a décidé de proposer une édition sans précédent qui impliquera les 
bénévoles, la population, les entreprises, les exposants et toute la communauté locale dans un 
événement marqué par la tradition et l'innovation. 
 
Du 15 mars au 11 avril, il sera possible de se promener sur le parcours classique des processions pour 
admirer les transparents ("trasparatenti") et les vitrines des commerces, qui se transformeront en une 
grande scène sur laquelle seront présentés les vêtements et les ornements habituellement portés lors 
des défilés. En se promenant dans les anciennes ruelles du centre historique de Mendrisio, il sera 
également possible de rencontrer les visages des nombreux bénévoles. Ceux-ci ont répondu avec 
beaucoup d'enthousiasme à l'appel et ont accepté de se faire photographier pour être eux aussi les 
protagonistes de cette édition, également agrémentée par des effets digitaux spéciaux. Les rues du 
centre seront animées et la tradition sera présentée, tandis que le Musée des Transparents et les quatre 
églises de Saint-Jean, Sainte-Marie, Saints Cosmas et Damien et Capucins, qui seront aménagées 
comme le veut la tradition, pourront être visitées même pendant les jours de Pâques. 
 
Des traditions anciennes et vivantes, depuis plus de 400 ans. 
Les processions ont lieu chaque année le jeudi saint et le vendredi saint à Mendrisio. Un événement 
incontournable et unique, où l'histoire devient un spectacle dans la continuité de la tradition. En se 
promenant dans les rues du centre, brille la lumière douce des "trasparenti", des peintures transparentes 
sur toile tendues sur des "cadres" éclairés de l'intérieur. Réalisés selon une technique spéciale qui 
remonte au XVIIIe siècle, les "trasparenti" sont typiques des processions et représentent un élément 
central de l'inscription. La procession du jeudi saint est consacrée à la Passion et au chemin de croix 
du Christ et est animée par quelque 270 artistes. La procession du vendredi saint est plus austère et 
solennelle et compte plus de 700 artistes. 
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Patrimoine culturel immatériel 
Le patrimoine culturel immatériel désigne les traditions et pratiques vivantes transmises de génération 
en génération, qui confèrent un sentiment d'identité et de continuité à une communauté. Il s'agit, par 
exemple, de la musique, de la danse, des costumes, des festivals ou de l'artisanat traditionnel. Le 
patrimoine culturel immatériel est extrêmement diversifié ; contrairement au patrimoine culturel matériel 
(par exemple, le Monte San Giorgio, Patrimoine mondial de l'UNESCO), il est en constante évolution. 
 
La "Liste des traditions vivantes en Suisse" constitue la base et le prérequis pour les candidatures de 
traditions vivantes à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. A ce jour, 
cinq traditions vivantes de Suisse ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO (mars 2021). 
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