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Présentation en conférence de presse
lundi 2 mars à 15h00
dans la salle des chevaliers du château de Grandson
en français et allemand
suivie d'une cérémonie en hommage à Bruno Stefanini
En présence de
Mme Bettina Stefanini

présidente de la Stiftung für Kunst, Kultur et Geschichte

M. Tristan Gratier

président de la Fondation du Château de Grandson

Mme Charlotte Gutscher

membre SKKG et présidente du groupe de réflexion 2019

MM. Jean‐Louis Vidière et Philippe Schroth
représentants de Steiner Sarnen

Renseignements
Camille Verdier, conservateur

c.verdier@skkg.ch – +41(0)24 445 29 26

Sylvie Gellein, directrice

s.gellein@chateau‐grandson.ch – +41(0)24 445 29 26

Christoph Lichtin, directeur SKKG
c.lichtin@skkg.ch – +41 52 209 08 93

Peintures murales du XVI ème siècle
©Château de Grandson
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Parquets du XIX ème siècle et parquet du XVIII ème
détails des restaurations - ©François BERTIN
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PROGRAMME STRATÉGIQUE 2020‐2026
En 2020 s'amorce le chantier du projet Château de Grandson 2025. Cinq
années pour finir les restaurations du Château et métamorphoser le site
médiéval pour le replacer dans le paysage touristique helvétique. Cinq
années, ce n'est rien pour un monument millénaire mais c'est un défi de
taille pour les deux fondations ‐ la SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte) et la FCG (Fondation pour le Château de Grandson) qui en
ont la gestion conjointe depuis son achat en 1983 par le collectionneur
zurichois, Bruno Stefanini.
Après un an de réflexion, un groupement de quatorze experts mandatés
par les deux fondations a rendu la feuille de route stratégique qui va les
occuper jusqu'en 2026. Cinq grands axes articuleront les diverses actions
qui seront entreprises, dans la lignée de la campagne de restauration
patrimoniale et de renouveau muséal entamés en 2012.

RÉNOVER
L'ENSEMBLE DU SITE

PROMOUVOIR

DÉVELOPPER

LE SITE POUR AMÉLIORER LA
NOTORIÉTÉ ET AUGMENTER LA
FRÉQUENTATION

DES DISCOURS MUSÉAUX POUR
LES RENDRE ACCESSIBLES AU
PLUS GRAND NOMBRE

ASSURER
la pérennité de
l’exploitation

VALORISER
la collection historique
de la SKKG
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MISSIONS DES FONDATIONS
Les missions de la FCG et de la SKKG, en tant que fondations d’utilité
publique à but non lucratif, se recoupent et s’inscrivent dans les principes
énumérés par le code de déontologie édicté par l’ICOM (International
Council Of Museums). Elles sont tel que suit :
Pour la SKKG : L’objectif de la Fondation est de soutenir les valeurs
occidentales et surtout suisses, qu’elles soient artistiques, culturelles ou
historiques. La Fondation promeut une réflexion sur celles‐ci, ainsi que
leur maintien et contribue à ce que ces valeurs soient transmises au
public.
Pour la FCG : La fondation a pour but l’exploitation du Château de
Grandson et de ses collections. La Fondation met le château à la
disposition du public, et applique toute mesure susceptible d’en assurer
l’accessibilité.

Les missions peuvent donc être énumérées comme suit :
Protéger, documenter et promouvoir le château de Grandson
Acquérir, préserver et valoriser la collection
Contribuer à la connaissance et à la compréhension, développer le
rôle éducatif et rendre accessible à tous le contenu historique et
culturel porté par le château et la collection
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LE CHÂTEAU DE GRANDSON : UN SITE, UN NOM, UNE COLLECTION
Le développement de la définition de l’Unique Selling Proposition doit
permettre au Château de Grandson de repositionner sa stratégie afin de
trouver sa place dans le paysage touristique et culturel suisse, déjà très
riche en sites patrimoniaux – notamment les châteaux – et en musées.

UN SITE

UN NOM

UNE COLLECTION

« Un site » fait référence au château en tant que monument exceptionnel,
de par sa taille, son histoire architecturale et en tant que marqueur
géographique. Sa masse imposante se distingue depuis l’autre côté du
lac de Neuchâtel. Son positionnement, au bord du lac, et en lien avec le
bourg médiéval de Grandson, est aussi une source d’attractivité qui lui
est propre. Très peu de châteaux en Suisse ont à la fois cette envergure
architecturale, cette proximité avec un lac et le panorama qu’elle offre, et
cette connexion avec un bourg historiquement lié au château.
« Un nom » fait référence à l’écho historique et quasi mythique de la
bataille de Grandson. La bataille de Grandson, le 2 mars 1476, est un
marqueur chronologique de premier plan dans la construction de la
Suisse, inscrit dans les programmes d’enseignement scolaire depuis le
développement d’un mythe national fédérateur et unificateur. Peu
d’autres sites mémoriels (Sempach, Morgarten, et même Morat par
exemple) ont un espace monumental qui leur soit dédié, comme pour
Grandson. Cette revendication permet aussi de légitimer un discours
muséographique portant sur l’histoire suisse comme sur l’histoire
européenne, car la chute du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,
face aux Suisses après Grandson, Morat et Nancy, est un tournant
inattendu dans la géopolitique occidentale de l’époque.
Enfin, « une collection » fait référence à la vaste collection de la SKKG.
Bien que n’étant pas partie de l’identité propre du château de Grandson,
la collection est le complément de l’USP qui permet réellement au
château de se distinguer sur le très riche marché culturel helvétique.
Cette collection de plusieurs dizaines de milliers d’objets, à l’éventail
thématique très large, devrait être exposée, pour sa partie historique
uniquement et dans les conditions de conservation adéquates, sur le site,
dans des conditions qui permettront d’élaborer des discours que « le site
» et « le nom » seuls n’auraient pas permis. La collection comprend
également un ensemble d’arbalètes (plus de 150) qui en fait une des trois
plus riches et complètes du monde, et la plus grande collection
d’arbalètes en Suisse.
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RESTAURER ET SAUVEGARDER L’ENSEMBLE DU SITE
Finir les travaux de restauration en 2025
Doubler les surfaces d'exposition
Aménager des espaces dédiés à la médiation culturelle
Mettre en valeur et aménager les jardins, les terrasses et les parcs
Offrir un axe de circulation libre à travers le domaine du Château durant
les heures d'ouvertures
Produire un rapport archéologique et historique rendant compte des
nombreuses découvertes mises au jour lors des travaux

DÉVELOPPER DES DISCOURS POUR LES RENDRE ACCESSIBLES
AU PLUS GRAND NOMBRE
Développer la nouvelle muséographie sur l'ensemble du site
avec l'atelier Steiner Sarnen
Élaborer un discours muséal sur l'identité propre au château
Devenir l'institution de référence pour la bataille de Grandson et les
guerres de Bourgogne
Mettre en avant les valeurs patrimoniales du monument
S'engager avec le label Culture Inclusive dans l'accueil de tous les publics
Mettre en place un ascenseur qui permet l'accessibilité à 80% des
espaces d'exposition

Des siècles et des propriétaires
1050 – 1389.........................Famille de Grandson
1389 – 1424.........................Maison de Savoie
1424 – 1476.........................Seigneurs de Chalon
1476 – 1798.........................Baillage commun Berne ‐Fribourg
1798 – 1803.........................République Helvétique
1803 – 1806.........................Canton de Vaud
1806 – 1835.........................Commune de Grandson
1835 – 1875.........................François Perret
1875 – 1956.........................Famille de Blonay
1956 – 1983.........................Georges et Jean‐Pierre Filipinetti
1983 – de nos jours..............SKKG

Le château de Grandson en quelques chiffres
Première implantation attestée : XIème siècle
Édification du grand château : XIIIème siècle
Surface intérieure : 3000 m2
Surface des parcs et jardins : 2 ha
Hauteur de façade cumulée : 40 m
Surface cumulée d'exposition (après travaux) : 1300 m2
Coût total estimé des rénovations : 32 millions CHF
Sommes engagées en 2020 : 16,3 millions CHF
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VALORISER LA COLLECTION HISTORIQUE DE LA SKKG
Proposer des expositions temporaires chaque année
Mettre à disposition plus de 600m2 de surface pour les expositions
temporaires
Présenter des objets de la collection historique de la SKKG
comme base d'expositions temporaires
Aménager la salle d'armes du château en centre international de l'arbalète
Promouvoir la recherche et la présentation des arbalètes de la SKKG
à l'international

PROMOUVOIR LE SITE POUR AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ
ET AUGMENTER LA FRÉQUENTATION
Atteindre 80 000 visiteurs à l'année pour 2026
Avoir accueilli 20 000 visiteurs non romand pour l'année 2026
S'inscrire au coeur de l'offre touristique du Nord‐Vaudois
Renouveler l'identité visuelle du château
Avoir accueilli au moins une fois dans sa scolarité,
chaque élève du canton
Créer des synergies autour du centre international de l'arbalète
et des arts martiaux historiques
Étoffer le calendrier des évènements culturels
à destination des publics régionaux
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ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’EXPLOITATION
Créer une structure d'exploitation à la dynamique d'actions décuplée
Renforcer l'équipe exécutante du Château de Grandson
Pérenniser et optimiser les différentes sources de revenus
Repositionner l'espace de restauration du Châtelet afin d'offre un service
de qualité aux visiteurs et faire face à l'augmentation de la fréquentation

Château de Grandson
©Commune de Grandson
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UN NOUVEAU PARTENAIRE
Avec la nomination de l’atelier de muséographie Steiner Sarnen, l’année
2020 débute sous les meilleurs augures pour le Château de Grandson.
Les deux fondations ont la ferme intention de renouveler l’ensemble de la
muséographique du monument, pour un montant pressenti de plusieurs
millions de francs, en plus de ceux que le bilan de santé patrimoniale a
estimé nécessaires pour la restauration de l’édifice millénaire.
A l’issue d’un concours sur invitation auquel cinq ateliers de renom,
suisses et internationaux, ont participé, la SKKG a retenu l’atelier
obwaldien, connu pour avoir réalisé la muséographie du château de
Wildegg et du Musée historique de Lucerne. L’équipe de Steiner Sarnen
rejoint donc la communauté d’architectes Amsler, Fischer et Montavon au
milieu d’un marathon qui les mènera à la réouverture complète du site,
en 2025.
Dans son projet de concours, l'atelier Steiner Sarnen a choisi de mettre à
l'honneur l'identité propre du Château et de plonger les visiteurs dans la
grande Histoire, celle des guerres de Bourgogne. Le comité d'évaluation
du concours a été aussi particulièrement réceptif à l'engagement sincère
de l'atelier à comprendre et à respecter le monument; condition sine qua
non des futures activités dans le Château.
www.steinersarnen.ch
LEURS
RÉALISATIONS

en Suisse
Château de Wildegg
Musée historique de Lucerne
Chocolaterie Cailler ‐ Broc
Musée Omega ‐ Bienne
en cours : Château de Rapperswil
à l'étranger
Plan directeur du musée historique de Francfort
Pavillon de la Suisse ‐ expo 2012 ‐ Yeosu, Corée du Sud
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Les travaux de restauration et le renouveau muséal ont fait prendre
conscience de la nécessité de s'atteler à un autre grand chantier : revoir
l’ensemble de la structure d’exploitation du site. Issue d’une situation
complexe lors de la vente du château par Jean‐Pierre Filipinetti en 1982,
la structure actuelle repose sur un contrat signé entre la SKKG, comme
propriétaire, et la FCG, comme fondation exploitante. L’équilibre financier
des institutions culturelles , surtout avec des charges aussi lourdes
inhérentes à l'exploitation et à l'entretien patrimonial d'un vaste site, est
un mirage qu'uniquement quelques rares et grandes structures arrivent à
matérialiser.
Dans le cas du Château de Grandson, et particulièrement dans une
phase d’investissements massifs pour le décollage touristique du site, les
deux fondations envisagent de s'unir dans une structure juridique ad hoc
qui aurait une dynamique et une capacité d'action plus forte qu'avec la
gouvernance actuelle.
Les ambitions affichées par les deux fondations ‐ telles qu'énumérées
partiellement plus haut ‐ et la nécessaire professionnalisation de
l’institution muséale amèneront à décupler les effectifs afin de répondre
aux critères de qualité actuels de nos partenaires et plus globalement des
institutions culturelles.
De la même manière, les fondations ont la volonté de faire évoluer leur
relations avec les bénévoles et l'Association des Amis du Château de
Grandson (AACG) qui font vivre le château et sans qui le monument
n'aurait plus la même âme. Cela se traduira pour de meilleures réponses
à leur attente pour leur faire vivre une expérience à la hauteur de leur
engagement pour le Château de Grandson.

Agenda des réalisations

Création de la structure
juridique

Ouverture de l'
permanente et
surfaces d'acc

Équipe pluridisciplinaire
AFM et Steiner Sarnen

2020

2021

2022

Mise en place de la
muséographie

2023

P
t

Fin des restaurations sur le bâti

'exposition
t des
cueil

2024

Première exposition
temporaire

Célébrations
des 550 ans de
la bataille de
Grandson

2025

2026

2027

Fin des restaurations
sur l'ensemble du
site, parcs inclus

Ouverture du centre
international de l'arbalète

Château de Grandson
©Commune de Grandson

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 1 0h à 1 8h (avril à octobre) ou
de 1 0h 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

