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Présentation en conférence de presse

jeudi 20 juin à 1 3h30
dans le Grand Salon du château de Grandson
en français et allemand
suivie d’une visite du chantier
En présence de
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M. Tristan Gratier

président de la Fondation du Château de Grandson
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directrice-intendante du château de Grandson
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Entre restauration
centennale et renouveau
muséal, un groupe
d’experts des deux bords
de la Sarine se mobilise
pour donner au château
de Grandson sa place
dans le paysage
touristique et culturel de
Suisse.

Grandson est un de ces noms, au côté de Grütli,
Sempach, Morat, qui résonnent dans la mémoire
collective de la Suisse, forgée par l’enseignement d’une
histoire fédérale et unificatrice. Grandson, ce n’est
pourtant pas que la bataille éponyme, marqueur
chronologique dans la fondation de la Suisse, mais aussi
un marqueur géographique d’importance : un château
inscrit à l’inventaire fédéral des biens culturels
d’importance nationale. Deuxième plus grand château
de Suisse, le bâtiment est remarquablement installé en
surplomb du lac de Neuchâtel, sur la commune du
même nom, dans le canton de Vaud.
Cet édifice quasiment millénaire, cher dans le cœur des
Suisses pour de multiples raisons, est depuis presque
quarante ans une propriété de la Stiftung für Kunst,
Kultur und Geschichte (SKKG), confiée à la gestion de la
Fondation du Château de Grandson (FCG). En 2008,
alors que le bâtiment souffrait cruellement d’un
manque d’entretien patrimonial, les deux fondations se
sont engagées dans une restauration centennale. M.
Bruno Stefanini, alors président de la SKKG, a décidé
d’investir les sommes nécessaires aux premiers travaux.
Cet engagement a marqué le début d’une phase de
travaux qui dure encore de nos jours. Toutefois, le
chantier patrimonial a de peu devancé un autre chantier :
un renouveau stratégique, muséal et structurel au
château de Grandson.

« Petite cloche faict grand son »
Selon la légende, devise des seigneurs de Grandson

Les faiblesses structurelles et patrimoniales du château
ont servi à réveiller les consciences sur d’autres
faiblesses : une muséographie vieillissante, un
désintérêt croissant du public avec une baisse de la
fréquentation, et un déficit budgétaire chronique. Il est
devenu évident et indispensable que l’institution
dépasse une gestion de l’existant pour s’interroger sur
sa vocation, ses processus et son rapport au public. Des
bilans de santé sur l’exploitation ont ainsi suivi celui sur
le bâti. Depuis 201 3, des réflexions ont été entamées
sur la stratégie qu’adapteront la SKKG et la FCG afin
d’exploiter au mieux un site aussi exceptionnel,
entièrement restauré à l’horizon 2026.
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Une aventure commune

Depuis bientôt quarante ans, l’imposant monument du
Nordvaudois est la propriété de la SKKG, dont le siège
est à la Wintower de Winterthour, et est exploité par la
FCG, sise au sein même de l’édifice. Lors de la mise en
vente du château au début des années 1 980 par JeanPierre Filipinetti, le fils de Georges Filipinetti, fondateur
de la fameuse Scuderia du même nom, de nombreux
acteurs régionaux et nationaux se sont mobilisés pour
permettre à l’édifice de rester ouvert au public.
C’est la SKKG qui apportera la plus grosse part des
presque sept millions nécessaires à l’achat du deuxième
plus grand château de Suisse. La Confédération et le
Canton, eux, participeront ensemble à presque la moitié
de la somme, à la condition que la SKKG laisse le
monument ouvert au public. L’autre acteur de cette
aventure, la FCG, qui a été créée dans le but de collecter
les fonds nécessaires pour l’achat, a été chargée de la
gestion, l’entretien et l’exploitation du monument, avec
le soutien de la Commune de Grandson et de
l’Association des Amis du Château de Grandson (AACG).
Depuis, dans un rare exemple de coopération
alémanique et romande entre la fondation propriétaire
et la fondation exploitante, en collaboration étroite avec
la Commune de Grandson et les associations locales, le
Château de Grandson a accueilli près de deux millions
de visiteurs. Mais en 2008, un bilan de santé patrimonial
révèle d’importantes fragilités sur le bâtiment. C’est
l’occasion pour chacun des acteurs de faire un bilan sur
25 ans de gestion avec en point de mire la fin des
rénovations sur le monument, annoncée pour 2026.
La Fondation du Château de Grandson entame alors une
restructuration de sa gouvernance, effective dès janvier
201 9. Il s’agit ainsi d’avoir une organisation qui réponde
aux dynamiques modernes qui touchent les musées et
les monuments historiques. Une gouvernance qui
puisse assurer une exploitation qualitative du site et un
entretien constant du bâtiment.
De la même manière, l’Association des Amis du Château
de Grandson, dont les buts sont l’animation et la
promotion du Château, a revu ses statuts, afin de
répondre aux mêmes objectifs que s’est donnés la FCG.
.

6

Des siècles et des propriétaires

Réaménagement des combles et ascenseur
©Rémy Gindroz

1 050 – 1 389.............................. Famille de Grandson
1 389 – 1 424..............................Maison de Savoie
1 424 – 1 476..............................Seigneurs de Chalon
1 476 – 1 798..............................Baillage commun Berne -Fribourg
1 798 – 1 803..............................République Helvétique
1 803 – 1 806..............................Canton de Vaud
1 806 – 1 835..............................Commune de Grandson
1 835 – 1 875..............................François Perret
1 875 – 1 956..............................Famille de Blonay
1 956 – 1 983..............................Georges et Jean-Pierre Filipinetti
1 983 – de nos jours..................SKKG
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Une des plus grandes
collections privées
Près de 1 00 000 objets composent la collection de la
SKKG, parmi lesquels le lit nuptial de Napoléon, un
manteau du général Guisan et un autre de Lénine, la
voiture de Winston Churchill, de nombreuses tenues de
Sissi, impératrice d'Autriche-Hongrie, et même des
chars d'assaut. La collection d'arbalètes, avec 1 45
pièces, est la plus complète de Suisse et l'une des trois
plus importantes du monde.

Bruno Stefanini (1 924-201 8) a fondé la Stiftung für
Kunst, Kultur und Geschichte en 1 980 avec les buts
suivants : conserver et développer la collection,
sensibiliser le public à la richesse de son patrimoine
culturel et en transmettre le savoir. La première oeuvre
qu'il a achetée était de l'artiste Robert Zünd. Bruno
Stefanini avait 26 ans.

Mais aussi des centaines d'oeuvres d'artistes suisses
tels que Hodler, Segantini, Vallotton, Anker, Koller,
Amiet ou encore Giacometti.

Aujourd'hui, sa fille, Bettina Stefanini, entreprend tout
pour faire honneur à l'esprit qui animait son père et pour
respecter les buts de la Fondation.
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Marc Chagall - La Sirène, 1 968 - marbre - coll. SKKG
©Château de Grandson

Un engagement fort

Bruno Stefanini, fondateur de la société immobilière
Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG et de la
fondation Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte,
était connu pour sa fermeté dans ses décisions. Grand
collectionneur d’art et d’objets historiques,
principalement liés à l’histoire occidentale, Bruno
Stefanini s’est proposé d’acheter le Château de
Grandson, lorsqu’il a appris que celui-ci était à vendre.
Une opération financière très importante, qu’il a pu
mener grâce au soutien de la Confédération et du
Canton, les deux étant conscients qu’ils n’auraient pas
les moyens d’assurer la gestion et l’entretien du
bâtiment s’ils en devenaient les propriétaires.
3,6 millions sont mis sur la table par la SKKG en 1 983,
et l’engagement que le bâtiment restera ouvert au
public. Mais cet investissement n’est rien en
comparaison des sommes nécessaires à la rénovation
de l’édifice : 32 millions de francs, selon le bilan de
santé dressé en 2008. Et c’est Bruno Stefanini lui-même
qui a signé l’investissement initial, réaffirmant son
attachement au château de Grandson 25 ans après son
achat. En 201 9, avec le soutien des Monuments et Sites
et de la Loterie Romande notamment, ce sont déjà 1 6,6
millions qui auront été injectés dans ce « lifting »
patrimonial.

« La préservation de nos
valeurs culturelles et
historiques est une des
tâches les plus
importantes de la
défense spirituelle de
notre pays en temps de
paix.»
Bruno Stefanini, 1 er août 1 984

201 9, c’est aussi une année de renouveau pour la SKKG.
Après des péripéties pour la succession de M. Stefanini,
la SKKG « nouvelle » a décidé d’afficher une
détermination forte. A Winterthour, c’est Christoph
Lichtin, directeur des musées du canton de Lucerne, qui
prendra la direction de la SKKG et qui sera en charge de
sa collection dès août 201 9. A Grandson, c’est en février
qu’un conservateur a été nommé en la personne de
Camille Verdier, précédemment directeur artistique au
Château de Penthes (Genève). Leurs missions
respectives seront de valoriser l’immense collection
constituée par
M. Stefanini et de faire du château, une fois restauré, le
plus légitime écrin pour la partie la moins connue de la
collection, au travers d’expositions temporaires qui,
chaque année, aborderont des sujets autour de l’histoire
suisse et européenne.
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Le château de Grandson
en quelques chiffres
Première implantation attestée : XI ème siècle
Édification du grand château : XIII ème siècle
Surface intérieure : 3000 m 2
Surface des parcs et jardins : 2 ha
Hauteur de façade cumulée : 40 m
Surface cumulée d'exposition : 1 300 m 2
Coût total estimé des rénovations : 32 millions CHF
Sommes engagées en 201 9 : 1 6,3 millions CHF
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Les nouveaux espaces d'exposition en préparation - 201 8
©Rémy Gindroz

Peintures murales des baillis bernois et fribourgeois
©Rémy Gindroz

Un patrimoine
exceptionnel

Les rénovations de l’imposant château ont été confiées
depuis 201 1 à la communauté d’architectes Amsler &
Fischer Montavon (AFM), composée de Christophe
Amsler, connu pour avoir mené les restaurations sur la
cathédrale de Lausanne et sur le château cantonal, et
Dominique Montavon, qui était en charge des
restaurations de l'église Saint-Jean-Baptiste de
Grandson. Leur mission est double : diriger une
rénovation centennale pour la sauvegarde du
patrimoine, et adapter les espaces d’un château
médiéval pour une exploitation dans les respects du
bâtiment, des visiteurs et de la collection qui y sera
exposée.
Ce vaste chantier, qui perturbe la visite du monument
depuis quelques années, a néanmoins permis des
découvertes majeures sur son histoire et sur celle de
ses propriétaires successifs, grâce à un suivi du chantier
par le laboratoire d’archéologie lausannois Archeotech.
L’exemple le plus marquant a été la mise-au-jour des
peintures murales du XVII ème siècle de l’époque des
baillis fribourgo-bernois.
A partir de 201 9, et grâce à l’engagement renouvelé des
deux fondations et leurs partenaires, l’agenda des
travaux va s’accélérer pour accueillir la nouvelle
muséographie en 2020 et 2021 . Les vastes espaces
extérieurs – jardins, terrasses, parcs et accès au lac de
Neuchâtel, vont connaître une revalorisation complète
qui offrira aux visiteurs une expérience touristicoculturelle de près d’une journée.
Sous la surveillance des Monuments et Sites, de
profondes transformations à l’intérieur du château ont
permis de libérer les espaces, tels qu’ils devaient être au
XVI ème siècle sous le baillage fribourgo-bernois.
Nouveaux espaces qui vont offrir plus de 350 m 2 pour
l’exposition permanente et une surface exceptionnelle
de 600 m 2 pour les expositions temporaires
notamment. Un ascenseur, qui dessert les cinq niveaux
de ce « building » du Moyen-Âge, permettra à tous les
publics et à toutes les mobilités d’accéder à l’ensemble
des espaces d’expositions et même au chemin de ronde :
une rareté en Europe pour un monument historique.
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Un renouveau muséal

Décrire une stratégie commune sur le long terme, c’est
l’objectif que se sont donné les deux fondations afin
d’exploiter le château de Grandson. Comme beaucoup
d’autres institutions culturelles en Suisse et ailleurs, les
deux organismes ont pris conscience de la nécessité de
se renouveler, tant dans leurs offres culturelles que
dans leur structure.
Ainsi, en février 201 9 s’est tenue la première séance
d’un groupe de réflexion mandaté par les deux
fondations et composé d’experts des deux bords de la
Sarine. Provenant des domaines du tourisme, du
management, des musées et du patrimoine, ces
quatorze personnalités construisent ensemble un projet
stratégique qui fera du Château de Grandson un site
culturel incontournable au niveau national.
Car Grandson, c’est tout d’abord un site exceptionnel,
sis au milieu d’un des plus beaux villages de Suisse, au
bord du lac de Neuchâtel. Grandson, c’est aussi un nom
qui résonne fort dans le mythe national suisse et qui
marque un tournant dans la construction helvétique.
Grandson, enfin, ça sera la vitrine d’une des plus
grandes collections du pays.
C’est donc en 2026, pour le 550 ème anniversaire de la
fameuse Bataille de Grandson que le monument devra
être prêt à recevoir les visiteurs dans l’ensemble de ses
espaces – certains jusqu’alors inaccessibles au public après plus de dix années de travaux centennaux. D’ici à
2026, le château ouvrira progressivement les
différentes attractions (exposition permanente,
expositions temporaires, jardins et parcs, centre
international de l'arbalète...), offrant aux publics
vaudois, romand et suisse des raisons d’attendre les
célébrations que ne manqueront pas d’organiser la
commune et le Château de Grandson.
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Horloge portant le mythe de Guillaume Tell
©Château de Grandson

1 4 experts
Marco Castellaneta - Argovie - directeur du musée d'Argovie
Bettina Stefanini - Zurich - présidente de la SKKG
Charlotte Gutscher - Berne - historienne de l'art
Sylvie Gellein - Vaud - directrice du château de Grandson
Béatrice Lovis - Jura - prés. de Patrimoine Suisse Vaud
Ian Ashdown - R.-U. - expert en armes anciennes
Daniel de Raemy - Fribourg - historien de l'art
Marta Dos Santos - Vaud - directrice du Château de Chillon TM
Bernard Verdon - Vaud - architecte du patrimoine
Camille Verdier - France - conservateur du château de Grandson
Catherine Staffieri - Vaud - médiatrice culturelle
Marco Feidt - Luxembourg - vice-président de l'AACG
Annick Voirol Reymond - Jura - archéologue
Pierre Droz - Jura - dir. de l'off. de tourisme d'Yverdon-les-Bains
(Christoph Lichtin - Soleure - dir. des musées de Lucerne)
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Une continuité dans
l'accueil des publics

Malgré l’importance des travaux, le château est resté
ouvert depuis, en adaptant des parcours parfois vidés
des collections, en attente d’un écrin digne de leur
qualité. Ainsi, une équipe de guides proposent des
activités pour les écoles, les familles et les adultes et
des visites guidées gratuites tous les 1 er dimanches du
mois. Le marché aux livres en mars, et le marché de
Noël en décembre, la Journée des Châteaux Suisses
le 6 octobre prochain et Halloween permettent au
château d’accueillir un nombre relativement constant de
visiteurs – autour de 30 000 par an - malgré une baisse
due aux travaux.
Mais c’est la Fête Médiévale, le 1 7 et 1 8 août cette
année, qui reste l’événement majeur de l’année depuis
20 ans maintenant. Ces deux journées, organisées par
l’Association des Amis du Château de Grandson (AACG)
promet une immersion dans un Moyen-Âge qui se veut
le plus authentique possible. C’est aussi l’AACG qui
propose, entre autres événements, une saint-Valentin
légitime – en effet, Othon III de Grandson, le chevalier
poète, a introduit cette tradition de la saint-Valentin,
populaire dans les Îles britanniques, après son service
auprès du roi d’Angleterre.
Grandson, c’est aussi très justement le lieu parfait pour
des séminaires qui demandent de l’isolement, des
sorties d’entreprises qui ont besoin d’animations sur un
site unique ou un mariage d’exception dans un cadre
romantique et idyllique. Toutes ces activités s’allient
particulièrement bien avec une région qui propose des
produits du terroir de qualité.
Une programmation culturelle transitoire – dont le
contenu n’est pas encore totalement arrêté – sera
progressivement mise en place courant 201 9, afin
d’offrir aux visiteurs de la substance pour patienter
encore quelques années, le temps pour le château de
Grandson de finir d’opérer des transformations
nécessaires mais porteuses d’avenir.
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Agenda 201 9
1 7-1 8 août
Fête médiévale
6 octobre
Journée des châteaus suisses
30 octobre
Halloween enfants
1 er novembre
Halloween adultes
7-8 décembre
Marché de Noël

Vue depuis l'arche
©Rémy Gindroz
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Château de Grandson

Place du Château 1 2 – 1 422 Grandson
www.chateau-grandson.ch
+41 (0)24 445 29 26
Horaires d’ouverture
tous les jours
de 8h à 1 8h (avril à octobre) ou
de 8h à 1 7h (novembre à mars)

Association des Amis du Château de Grandson
www.aacg.ch

Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte
Neuwiesenstrasse 1 5 - 8400 Winterthur
www.skkg.ch
+41 (0)52 209 08 90

