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Fondation Oertli – Zurich, le 28 mars 2019

Le Prix Oertli 2019 attribué à Marco Solari

Vendredi 12 avril aura lieu la remise du Prix Oertli 2019 au Monte Verità à Ascona. Ce prix,
destiné à des personnalités ayant oeuvré tout particulièrement à la compréhension et aux
échanges entre les différentes régions linguistiques du pays, sera donné cette année à Marco
Solari. Le Conseiller d’Etat Manuele Bertoli, ainsi que le maire d’Ascona, Luca Pissoglio,
salueront le lauréat au nom des autorités, Marco Baschera, président du Conseil de la
Fondation Oertli, prononcera la laudatio.
Marco Solari s’engage depuis de longues années pour une présence de la culture et de la
langue italiennes dans les autres régions linguistiques de la Suisse. Comme président de Ticino
Turismo, délégué du Conseil fédéral pour l’organisation de la fête des 700 ans de la
Confédération suisse en 2002, membre du Conseil d’administration du groupe Migros, directeur
adjoint de Ringier AG et enfin comme président du Festival de films de Locarno, Marco Solari a
toujours plaidé pour le respect envers les minorités linguistiques. De même, il a toujours rappelé
à la Suisse italienne de s’ouvrir à la culture des autres communautés linguistiques du pays.

Le Prix Oertli, dans son domaine la plus ancienne et la plus prestigieuse distinction, vise à
honorer les bâtisseurs et les bâtisseuses de ponts entre les régions linguistiques de notre pays.
Jusqu’à ce jour, le Prix a été attribué à 41 personnalités.

Pour des photos de la remise du Prix, utilisez la site de Ti-Press, www.copyrightfree.ch.
Des informations relatives aux programmes soutenus par la Fondation Oertli se trouvent sous www.oertlistiftung.ch.
Contact pour de plus amples informations :
Marco Baschera; bascheramar@bluewin.ch (+41 79 742 31 03)
ou bien le secrétariat de la Fondation Oertli; info@oertlistiftung.ch (+41 44 481 53 85)

www.oertlistiftung.ch

