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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 sur la commune
du même nom en surplomb du lac de Neuchâtel, 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, laissée à la gestion de la Fondation du
Château de Grandson. 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.

« A petite cloche grand son »

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. I l 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 sont entamées sur la
stratégie qu’adopteront la SKKG et la FCG afin d’exploiter au mieux un site
aussi exceptionnel, entièrement restauré à l’horizon 2025.

Ce projet scientifique et culturel se veut donc la synthèse des réflexions
menées depuis ces années, et particulièrement le résultat des décisions
stratégiques prises par le groupe de réflexion qui s’est réuni six fois
au cours de l’année 201 9.

Introduction
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L’élaboration de ce PSC s’appuie sur le développement itératif des discussions
du ThinkTank, et sur les missions principales des deux fondations, qui sont :
la sauvegarde du patrimoine et des collections, l’accueil du public et la
transmission des savoirs. Tout en rappelant ces missions et l’histoire du lieu, ce
document établit un projet qui orientera l’institution dans les cinq à six
prochaines années. I l s’agit d’une feuille de route stratégique pour une
convergence cohérente et efficace des différentes forces gravitant autour de
Grandson.

Le ThinkTank était lui composé d’éléments de la SKKG et de la FCG, de
membres de l’Association des Amis du Château de Grandson (AACG), des
représentants cantonaux du patrimoine, de professionnels des musées et des
châteaux, du directeur de l’office de tourisme d’Yverdon-les-Bain Région et
d’experts en patrimoine et en collection matérielle.

Le PSC servira de document d’orientation stratégique pour établir un plan
d’action, qui sera exécuté par un comité composé d’experts dans leur domaine
et qui prendra le relais du groupe de réflexion en 2020.
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HISTORIQUE

Le Château de Grandson, 1 000 ans d'histoire 1



La famille de Grandson – vers 1 050-1 389

La première mention du château de Grandson évoque son seigneur d’alors,
Adalbert I I . Vers 1 050, les moines de Romainmôtier écrivent une lettre au pape
pour se plaindre des exactions commises à leur encontre par le « seigneur du
château de Grandson ». La famille de Grandson, considérée par certains
historiens comme la maison la plus importante du Pays de Vaud, est restée
propriétaire du château qui porte leur nom jusqu’en 1 389.

Nous devons l’aspect général du château, immense quadrilatère à cinq tours
ou demi-tours, au membre le plus célèbre de la famille de Grandson : Othon Ier
(1 238-1 328). Ce dernier mena les grandes transformations du château,
jusqu’alors composé d’un donjon et d’un corps de logis. Othon Ier,
probablement influencé par l’architecture castrale d’Angleterre, du Pays de
Galles, de France, de Savoie et de Palestine -pays dans lesquelles il voyagea au
cours de ses 90 ans d’existence - fit incorporer les deux anciennes structures
dans un complexe composé d’un grand château et d’un petit château. Le grand
château suit le modèle d’architecture castrale appelé « carré savoyard » et qui
se compose de quatre courtines protégées par quatre tours d’angle. Des corps
de logis prenaient appui contre les courtines. Certains murs portent encore les
stigmates des corps de logis qui ont aujourd’hui disparu.

Othon n’ayant aucun enfant, c’est la descendance de son frère qui hérita du
château de Grandson. Hugues devint seigneur de Grandson en 1 375.
I l commanda le remarquable belvédère qui coiffe la tour sud. Mais Hugues fut
condamné en 1 389 pour avoir fabriqué de faux documents, et la seigneurie de
Grandson lui fut confisquée.

La Maison de Savoie – 1 389-1 424

Après la confiscation des biens de Hugues de Grandson, le château fut
administré par la Savoie, suzerain des Grandson. L’édifice subit en 1 397 un
incendie qui détruisit toutes les toitures.

Les comtes de Chalon – 1 424-1 476

En 1 424, la seigneurie est laissée à la maison franc-comtoise des Chalon,
vassale du duché de Bourgogne. Louis de Chalon fait transformer le corps de
logis sud : surélevé, le corps de logis accueille alors de grandes chambres et
des cheminées. Face à la menace des Confédérés voisins, les Chalon font
adapter les défenses et font remplacer les anciennes archères par des
canonnières et des meurtrières en trou de serrure.

Les différents propriétaires
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En 1 475 éclatèrent les guerres de Bourgogne, opposant le duc Charles le
Téméraire de Bourgogne aux Confédérés, menés par Berne. En effet, inquiétés
par la puissance du Téméraire et la rapide expansion des territoires
bourguignons, encouragés par le roi de France, les Confédérés décidèrent
d’envahir le Pays de Vaud. Grandson, Morat et Yverdon, entre autres châteaux,
tombèrent entre leurs mains.

C’est le 2 mars 1 476 que le nom de Grandson s’inscrit réellement dans
l’histoire helvétique. Ce jour-là, alors que les Bourguignons ont déjà repris le
château de Grandson des mains confédérées, les deux camps ennemis
s’affrontèrent aux alentours de Concise. L’armée plus puissante et mieux
équipée de Charles le Téméraire fut mise en déroute. Le duc fuit en laissant
derrière lui un inestimable butin. Le 22 juin, à Morat, un autre épisode fameux
de l’histoire suisse opposa les deux armées. Cette fois-ci, l’armée
bourguignonne fut massacrée. Charles le Téméraire échappa à nouveau à la
mort, pour finalement tomber à la bataille de Nancy en 1 477.

Les baillis de Berne et de Fribourg – 1 476-1 798

Victorieux, les Confédérés décidèrent néanmoins de rendre à la Savoie le Pays
de Vaud. Toutefois, ils conservèrent la seigneurie de Grandson. Les Confédérés
l’administrèrent en baillage commun entre Berne et Fribourg, en résidence
alternée de cinq ans.

C’est à cette époque que le château prit son aspect actuel. Fortement
endommagé durant les guerres de Bourgogne, le corps de logis ouest ne fut
pas reconstruit, offrant un dégagement supplémentaire à la cour intérieure.
Au cours du XVI I ème siècle, les baillis aménagèrent les lices extérieures en jardin
d’agrément. Le caractère défensif du château fut réduit. Un portail baroque
sépara désormais la terrasse sud. Le corps de logis nord fut transformé dans
un style classique, servant d’accès aux nouveaux étages du corps du cors de
logis sud. A l’intérieur, les Bernois et les Fribourgeois subdivisèrent les espaces.
Les peintures murales redécouvertes en 201 7 et représentant les armoiries
des baillis devaient probablement se trouver en haut de la grande salle du
corps de logis sud.

La République helvétique – 1 798-1 803

Le baillage commun prit fin avec l’invasion de la Suisse par la France et la
proclamation de la République helvétique en 1 798. Le château devint bien
national.
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Le Canton de Vaud – 1 803-1 806

Après la signature de l’Acte de Médiation en 1 803 , le Canton de Vaud fut créé et
hérita du château de Grandson. I l en fit en partie une prison.

La Commune de Grandson – 1 806-1 835

Charge trop onéreuse, c’est finalement à la commune de Grandson qu’échut la
propriété du château. Prison encore pour quelques années, l’édifice eut
diverses fonctions, parmi lesquelles auberge, hôpital militaire et tribunal de
district. La manufacture de tabac Devos et Decoppet occupa une grande partie
des espaces du château.

François Perret – 1 835-1 875

Le château finit par être vendu à un privé, un bourgeois de Grandson domicilié
à la Nouvelle-Orléans.

La famille de Blonay – 1 875-1 956

I l fallut attendre 1 875 pour que le château connaisse d’importantes
transformations et restaurations après son rachat par le baron Gustave de
Blonay. Celui-ci, et son fils Godefroy, membre et président ad interim du
Comité International Olympique, ami proche du baron de Coubertin, dotèrent le
monument de tout le confort moderne : électricité, chauffage central, cuisines
de maître, salles de bain et toilettes.

Le nouveau propriétaire fit également aménager différents espaces dans un
style médiévalisant ; la salle des Chevaliers en est un des plus beaux exemples.
Elle est conçue vers 1 880 par l’architecte Gustave Kelterborn, de Bâle,
qui y intègre les belles stalles d’I talie du XVI I ème siècle.

Les peintures, redécouvertes récemment, reprennent les armes de la famille
de Blonay, dans un décor de grande qualité. Le plafond de bois, formé d’un
réseau de losanges, évoque également en son pourtour l’histoire des Blonay,
en mentionnant plusieurs devises familiales.

En 1 91 3 , d’autres espaces sont entièrement assainis et réaménagés par
l’architecte Otto Schmid, notamment l’aile orientale du monument.
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La famille Filipinetti – 1 956-1 983

En 1 956, le château fut vendu à Georges Filipinetti qui, après avoir fait fortune
dans la vente de voitures de luxe, se lança dans l’aventure immobilière. Voulant
ouvrir une grande partie du château à la visite, il chargea Herbert Wolfgang
Stubert, comte de Caboga, de transformer des salles à la mode médiévale.
Le comte de Caboga, à qui l’on doit également la chambre Renaissance,
aménage en salle de torture l’ancien cellier de l’aula de 1 230. La mise en scène
mélange des éléments de différentes époques, censés révéler la barbarie du
temps passé. Créée et consacrée en 1 961 pour le mariage de la fille de
Georges Filipinetti, la chapelle est également une œuvre du comte de Caboga.
I l fit couvrir l’espace de stuc dans un style baroque, dont l’élément principal du
décor est une copie de La Vierge à la Rose du peintre flamand Jan Metsys
(XVIème siècle) .

Georges Filipinetti mena une existence fastueuse et investit énormément dans
ses écuries de course automobile : la fameuse Scudiera Filipinetti, dont fit
partie le pilote fribourgeois Joe Siffert. Mais la santé de Filipinetti chancela en
même temps qu’il perdit une grande partie de sa fortune dans les courses et
les mauvais investissements. Quelques années après sa mort en 1 973 , son fils
dut se résoudre à vendre le château, avec sa collection d’armes anciennes et sa
fameuse collection de voitures historiques.

C’est avec stupeur qu’en février 1 982 les habitants de Grandson firent face
pour quelques temps à la fermeture du château, qu’ils avaient pu visiter depuis
que Georges Filipinetti l’avait ouvert en partie au public.

La Siftung für Kunst, Kultur und Geschichte – 1 983 – aujourd’hui

En 1 980 est créée la Fondation du Château de Grandson (FCG) afin de récolter
la somme nécessaire à l’achat du château. Cette somme étant trop importante,
c’est finalement Bruno Stefanini, collectionneur suisse alémanique, qui achète
le château. La Fondation de M. Stefanini, la Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte (SKKG), devient propriétaire grâce à l‘aide financière de la
Confédération et de l’État de Vaud. Cette aide, sous forme d’hypothèque, est
soumise à la condition d’ouverture au public de l’édifice.

C’est donc à la FCG que sont confiées la gestion et l’exploitation du château en
vue de le rendre accessible au public. Le 1 er août 1 983 , ce dernier est invité à
revenir visiter le bâtiment. Depuis, il peut en découvrir les salles et les riches
collections.
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1 .2.1 . SKKG

L’histoire de la SKKG est intimement liée à la personnalité de son fondateur, M.
Bruno Stefanini (1 924-201 8). Pionnier et visionnaire, ce natif de Winterthur sut
investir avec beaucoup d’adresse dans l’immobilier, profitant du boom des
années 1 950-1 960. Fasciné dès son enfance par l’histoire européenne et par
l’art, Bruno Stefanini acquit son premier tableau de l’artiste Robert Zünd, à
l’âge de 26 ans. Dès lors, il engagea ses ressources à la constitution d’une
collection qui est de nos jours l’une des plus importantes de Suisse, tant par sa
taille, que par la qualité de ses pièces et la diversité des thèmes.

En 1 980, Bruno Stefanini fonde la SKKG, qui a pour but de à la fois de conserver
et développer la collection, et de sensibiliser le public à la richesse de son
patrimoine culturel et à en transmettre le savoir.

Lorsque M. Stefanini apprend que le château de Grandson, monument
d’importance tant historique que patrimoniale, est à vendre, il décide
d’apporter plus de la moitié de la somme pour son achat, complétée par une
participation de la Confédération et du Canton.

M. Stefanini laissa la gestion du château à la FCG. Ce n’est qu’en 201 0, face à
une situation patrimoniale devenue urgente, que la SKKG engagea un premier
montant pour financer les travaux de rénovation de l’édifice, sous la direction
de la communauté d'architectes AFM.

Toutefois, au milieu des années 201 0, des dissensions entre le conseil de la
SKKG et les enfants de M. Stefanini ont ralenti les investissements à Grandson.
En juin 201 8, le Tribunal Fédéral délibère en faveur de Bettina et Vital Stefanini,
relançant une dynamique en faveur d’un renouveau muséal. En décembre
201 8, le fondateur Bruno Stefanini décède, en n’ayant pas pu voir la fin des
restaurations du château de Grandson.

Depuis 201 9, la SKKG vit une période de changements, avec une nouvelle
équipe en charge des collections. Souhaitant faire de Grandson une vitrine pour
sa collection historique et un medium pour la transmission des savoirs, la SKKG
a décidé de s’investir pleinement dans la rénovation de cette « belle endormie ».

Gestion muséale et patrimoniale partagée

1 0
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1 .2.2. FCG

La FCG a été constituée en 1 980 par Eugène Heer, Jürg Wille et d’autres
personnalités suisses. Son but initial est l’achat et l’exploitation du monument,
et son ouverture au public. Malgré le soutien des autorités communales,
cantonales et fédérales, et de la population locale, la FCG ne parvint pas à
réunir les montants nécessaires à l’achat du château.

Après l’acquisition par Bruno Stefanini à travers sa fondation SKKG, la FCG
utilisa les fonds et l’aide de la commune de Grandson pour le rachat des
collections d’armes et de voitures anciennes réunies par M. Filipinetti. Ces
collections présentaient pour la FCG un atout touristique essentiel pour la
future exploitation du monument.

Une convention signée en 1 983 attribue la gestion, l’exploitation et l’entretien
des parties publiques du château à la FCG. La FCG a assuré ainsi toutes ses
missions muséales et patrimoniales dans la limite des moyens financiers
qu’elle possédait. En 2003 , la FCG vend la collection Filipinetti à la SKKG, afin de
renouveler les liquidités de la FCG, en déficit budgétaire quasi-chronique à
cause des charges trop lourdes qui lui incombent.

Initialement composée de trois organes, qui étaient le conseil de fondation, le
comité de direction et l’organe de contrôle interne, la FCG a décidé d’appliquer
en 201 9 de nouveaux statuts afin de fluidifier les prises de décisions en
réduisant le nombre de membres et en supprimant le comité de direction. Ce
changement fait partie des réflexions, fruits de la nécessité de renouvellement
qui touche le château de Grandson depuis le début des travaux de restauration
en 201 2.

1 .2.3. Association des Amis du Château de Grandson – AACG

Créée en 1 981 lors de la vente du château par Jean-Pierre Filipinetti,
l’Association des Amis du Château de Grandson a pour but d’animer le
monument et de le faire connaître pour garantir son ouverture au public.
L’événement le plus important et le plus populaire reste la fête médiévale, qui
se déroule chaque année dans le courant du mois d’août dans l’enceinte et aux
abords du château.

Forte de quelques centaines de membres, l’AACG a renouvelé ses statuts en
201 8, profitant du vent de changement soufflant sur le château depuis 201 2.
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À partir de l’achat en 1 983 , l’engagement de la SKKG dans l’exploitation du
château va être plutôt réduite. Le contrat entre les deux fondations limite
l’action de la FCG dans son exploitation. La première intendante (1 983-2006),
Mme Johanna Ehrenberg, dirigea le château avec les moyens limités qu’elle
possédait.

Les visiteurs pouvaient admirer le château en lui-même, dans les parties
laissées ouvertes par la SKKG, la collection de voitures anciennes dans les
celliers, les collections d’armes et d’armures au 2ème étage et dans la salle
d’armes, une collection autour de l’histoire régionale, déposée par l’association
Pro Grandson.

Malgré des moyens limités, l’équipe de Mme Ehrenberg parvint à faire vivre et à
animer le Château. Dans les meilleures années, les chiffres de la fréquentation
pouvaient monter jusqu’à 50 000 visiteurs. Grâce à l’initiative de bénévoles,
des guides et de l’association Pro Grandson, le Château proposa plusieurs fois
des expositions temporaires, en s’inscrivant dans la tendance que connaissent
les institutions culturelles depuis les années 2000. Alors qu’il s’agissait du
château que toutes les classes du canton venaient visiter, les années 2000
marquent le début d’une diminution lente de la fréquentation, et donc des
revenus, mettant la FCG devant la nécessité de vendre la collection Filipinetti à
la SKKG. Une autre problématique s’impose aussi aux deux fondations : l’état
de délabrement de l’édifice, malgré quelques campagnes de restauration
qu'avait menées l’architecte Michel Dupasquier depuis les années 1 980.

1 .3.1 . L’exigence d’un changement, l’urgence patrimoniale

Dans les années 2000, alors que les sommes versées par la FCG pour les
rénovations « cosmétiques » sur le bâtiment ne suffisent plus à maintenir
certaines parties de l’édifice ouvertes au public, la FCG et la SKKG engagent
d’importants moyens financiers pour l’établissement d’un bilan de santé sur
l’ensemble du château. En 2008, ce bilan de santé révèle l’urgence de la
situation et la nécessité d’entamer une campagne de rénovation centennale
dont les coûts sont estimés à plus de 30 millions de francs suisses.

Bruno Stefanini a débloqué une première tranche financière pour faire débuter
les restaurations par l’enveloppe extérieure du bâtiment (enceintes, murs,
toitures, rampe d’accès) . C’est le groupement d’architecte AFM pour Amsler,
Fischer et Montavon, qui s’occupe dès lors des travaux, sous la direction
conjointe de Christophe Amsler et Dominique Montavon, les deux architectes
étant connus pour leurs opérations sur le patrimoine bâti (cathédrale de
Lausanne, église Saint-Jean-Baptiste de Grandson, château Saint-Maire…).

Le château depuis 1 983

1 2
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De 201 1 à 201 5, les travaux avancent bien, mais bousculent l’exploitation du
château. Le nombre de visiteurs baisse continuellement, jusqu’à stagner
autour des 30 000 à l’année. Le départ de la collection de voitures, très
populaire, déçoit une partie des visiteurs habitués. D’un point de vue
patrimonial, les architectes, appuyés par Michel Dupasquier, des historiens
parmi lesquels Daniel de Raemy et Brigitte Pradervand, et l’équipe
d’archéologues d’ArchéoTech SA de Lausanne, rendent à certains volumes
intérieurs un aspect plus authentique, plus proche des caractères médiévaux
du XIVème siècle. Ainsi, les volumes des niveaux 0, 3 et 4 du corps de logis sud
ont été débarrassés des subdivisions de l’époque berno-fribourgeoise.

L’une des exigences de Bruno Stefanini a été l’installation d’un
ascenseur/monte-charge, qui, après consultation avec les services cantonaux
et fédéraux de la sauvegarde du patrimoine, a fini par trouver son
emplacement dans le corps de logis sud, desservant ainsi l’ensemble des sept
niveaux du bâtiment.

1 .3.2. Changement de paradigmes

A la fin des années 2000, début des années 201 0, constatant la baisse de la
fréquentation et conséquemment la baisse des revenus, la FCG s’impose une
première réflexion sur le renouveau muséal. En 201 5, elle mandate la société
CCI COTTING consulting pour élaborer une nouvelle stratégie muséale et
d’exploitation. Si la thématique muséale proposée par CCI COTTING, autour de
la notion de héros, n’est pas acceptée, les différentes conclusions de l’étude
mènent la FCG à changer son organisation et à ouvrir, en 201 7, un concours
pour une nouvelle muséographie.

Ce concours, mené en parallèle d’une collecte de fonds, voit l’atelier MTRexpo-
Christophe Moinat sélectionné par le comité d’évaluation. Cet atelier est chargé
de la réalisation de l’exposition permanente du niveau 2, en partie et en
conséquence aménagé par AFM.

Mais les revirements de la SKKG et ses problèmes juridiques empêchent la
réalisation de l’exposition permanente voulue par la FCG. La situation gèle
l’ensemble des opérations et des décisions. I l faut attendre la fin d’année 201 8,
avec le décès de M. Stefanini et le verdict fédéral en faveur de la « nouvelle »
SKKG, pour que l’ensemble des paradigmes changent.
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En 201 9, un nouveau conseil de fondation de la SKKG s’engage financièrement
dans la rénovation du château dans son ensemble et dans le renouveau
muséal. De concert avec la FCG, la SKKG a constitué un groupe de réflexion, le
ThinkTank, chargé d’établir la nouvelle stratégie globale pour le château de
Grandson : stratégie culturelle et muséale, stratégie de gouvernance, stratégie
commerciale et marketing.

A partir de 2020 débutera le projet Grandson 2025, année à laquelle
l’ensemble du projet de rénovation débuté en 201 0 sera terminé et à laquelle
le site sera en capacité d’exploitation complète. Le climax du renouveau du
château de Grandson se situe dans les célébrations du 550ème anniversaire de
la bataille de Grandson, le 2 mars 2026.
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IDENTITÉ

Le château de Grandson, un renouveau muséal 2



Le château de Grandson est à plusieurs titres un site patrimonial d’envergure.
Forteresse du XI I I ème-XIVème siècle comparable par sa taille aux châteaux de
Chillon ou de Lenzburg, plus grand château romand et deuxième plus grand
château de Suisse, Grandson s’inscrit aussi architecturalement dans une
dimension européenne.

En effet, Grandson s’inscrit en premier lieu dans le développement de la
construction castrale dite du « carré savoyard » - soit une cour entourée par
quatre courtines tenues aux angles par des tours rondes. Les châteaux de
Champvent, Yverdon et Morges en sont des exemples. La construction
commandée par Othon Ier à la fin du XI I I ème siècle aurait eu une base sur le
modèle du carré savoyard, avant de prendre une forme oblongue par
l’adjonction, au tout début du XIVème siècle, d’un château ouest.

Aussi, bien que les avancées de la recherche historique ne soient pas encore
entièrement sûres, de nombreux éléments indiquent que la construction de
Grandson aurait été supervisée par maître Jacques de Saint-Georges, proche
ami d’Othon Ier de Grandson, et architecte de nombreux châteaux désormais
au Pays de Galles (Conwy, Caernarfon, Beaumaris) , France (Saint-Georges-
d’Espéranche) ou Suisse (Yverdon-les-Bains, Romont) . Othon Ier de Grandson
aurait connu Jacques de Saint-Georges alors qu’il accompagnait le roi Edouard
Ier d’Angleterre en Savoie. D’un point de vue historique comme patrimonial,
Grandson peut faire le lien entre différent pays d’Europe.

Le château de Grandson, c’est aussi onze propriétaires différents sur une
occupation continue de quasiment mille ans. Les éléments architecturaux de
l’édifice sont les témoins de cette histoire millénaire, marquant chaque période
de l’édifice : fenêtre romane, ogive gothique, bâtiment classique, portail
baroque, escalier néo-renaissance, créations stuquées évoquant un moyen-
âge fantasmé.

Tous ces éléments font que la lecture architecturale et historique du château
désoriente tant les visiteurs que les experts.

2.1 .1 . L’engagement de la restauration

Malgré des opérations de rénovation, accompagnées de recherche archéo-
logique, ponctuelles et localisées (corps de logis ouest dans les années 1 880,
corps de logis est dans les années 1 91 0, courtine nord dans les années
1 980…), le château n’a jamais bénéficié d’une restauration complète, pensée
de manière globale.

Le château, site d’importance patrimoniale
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La communauté d’architectes AFM (Amsler, Fischer et Montavon) mène donc
depuis 201 1 une restauration centennale, sur l’ensemble du site : le château
en lui-même (toiture, murs, intérieurs, technique…) et les extérieurs (murs de
soutènement, parcs, jardins…).

AFM s’est entouré d’une équipe pluridisciplinaire comprenant, en plus des
mandataires usuels dans le bâtiment, des historiens (Daniel de Raemy pour les
archives et l’histoire du bâti, Brigitte Pradervand pour l’iconographie, …) et des
archéologues (ArcheoTech SA pour les fouilles et sondages, Laboratoire
Romand de Dendrochronologie, …). Les résultats des recherches historiques et
archéologiques permettent non seulement de mieux comprendre le bâtiment,
son histoire et ses propriétaires, mais surtout d’aider les architectes à prendre
les meilleures décisions, en toute conscience, dans les choix de rénovation.
Ces mêmes choix sont discutés lors d’une commission de construction
mensuelle et validés par les représentants de la direction cantonale des
monuments et sites et, pendant un temps, par la commission fédérale des
monuments historiques.

De 201 1 à 201 9, AFM a fait au mieux pour avancer dans les travaux de
restauration malgré les complications et les indécisions liées aux instabilités de
gouvernance. Mais leurs réflexions a toujours été menées dans un souci d’allier
les impératifs de conservation patrimoniale et les problématiques d’exploi-
tation touristique.

2.1 .2. Harmonie entre patrimoine et exploitation

Comme tout monument historique ouvert à la visite, le château de Grandson
rencontre lui aussi la problématique d’harmoniser la conservation et le respect
du bâtiment (et de ses collections mobilières) à une exploitation muséale et
touristique, comprenant toutes les conditions d’accueil des publics dans leur
diversité, de gestion de flux, de sécurité et, bien entendu, de rentabilité (ou du
moins d’optimisation économique) de la structure.

Très partiellement ouvert au public à l’époque de Blonay (1 875-1 956) et
réfléchi comme un musée et ouvert en partie au public par Filipinetti (1 956-
1 982), le château de Grandson est perçu depuis par la population locale
comme un espace qui leur est légitimement ouvert. Lorsque Jean-Pierre
Filipinetti a été obligé de mettre en vente le château après le décès de son
père, le bâtiment a fermé ses portes pendant quelques mois, provoquant un
réel malaise, par ailleurs médiatisé, chez la population.
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Aussi, quand le canton de Vaud et la Confédération ont participé à l’achat de ce
monument d’importance nationale, tant du point de vue patrimonial
qu’historique, les deux entités ont bien stipulé à Bruno Stefanini que leur aide
était soumise à une condition sine qua non : le château doit rester ouvert au
public.

C’est sur cette base, et dans un esprit d’ouverture, que la SKKG a décidé dans
les années 201 0 de laisser accessible au public un nombre toujours plus
important d’espaces, jusqu’à récemment réservés au propriétaire, et dans
cette dynamique, que AFM a procédé, entre autres, aux dégagements de
grands niveaux (niveaux 0, 3 , 4 et 5) dans un état qui devait être celui du début
de l’époque des baillis fribourgo-bernois (XVIème siècle) . Tous ces espaces, reliés
par l’ascenseur, sont accessibles à tous les publics et devraient à terme être
dédiés à l’accueil des visiteurs (niv. 0) et aux expositions temporaires (niv. 3 et 4).

C’est aussi sur cette base, que les deux fondations, ont décidé à plusieurs
reprises, que le château ne fermerait pas ses portes malgré l’ampleur des
travaux en cours.

Dans les plans définis par les premières réflexions sur le renouveau de
l’exploitation et fruits des études conduites pour le concours de muséographie
de 201 7, le niveau 2 du château devrait accueillir l’exposition permanente,
illustrant l’identité du monument et l’histoire de ses propriétaires. Les travaux
sur ce niveau ont alors permis la redécouverte de peintures murales du XVIème,
représentant les armoiries des baillis, et qui devaient décorer le haut de l’aula
magna. Cette découverte confirma, pour le niveau 2, sa fonction d’espace dédié
à l’identité même du monument.

D’autres découvertes de peintures murales, de la fin du XIXème siècle, de
l’époque de Blonay, ont été faites dans le corps de logis ouest, redonnant à
l’ensemble autour de la salle des Chevaliers le prestige que lui avaient imaginé
les Blonay et l’architecte Kelterborn.

Mais les complications liées à la gouvernance de la SKKG mettent un frein, pour
près de deux ans, à l’avancée d’AFM et des muséographes choisis à l’époque,
pour redessiner les intérieurs du monument.

C’est dans ce contexte que début 201 9, un groupe dit ThinkTank, a conduit un
ensemble de réflexions stratégiques qui sont détaillées dans les chapitres
suivants.
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DÉFINITION

Concept et Unique SellingProposition 3



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 OfMuseums) . 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

Appliqués à la situation actuelle et dans le contexte touristique et muséal
global, les objectifs pour l’exploitation du château de Grandson sont les
suivants :

Rénover l’ensemble du site
Développer des discours muséaux pour les rendre accessibles au plus
grand nombre
Valoriser la collection historique de la SKKG
Promouvoir le site pour améliorer la notoriété et en augmenter la
fréquentation
Assurer la pérennité de l'exploitation

Définition des missions et des objectifs
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Le développement de la définition de l’Unique Selling Proposition du château
de Grandson repose sur l’étude SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities
andThreats) analysé par CCI Cotting en 201 4. Cette étude a été actualisée, au
vu de l’évolution des situations en interne – sur le plan des gouvernances – et
en externe – avec les changements de l’environnement touristique et culturel.
L’USP doit permettre à 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. L’USP du château de
Grandson se décline donc sur trois éléments : 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 1 476, 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 1 50) qui en fait une
des trois plus riches et complètes du monde, et la plus grande collection
d’arbalètes en Suisse.

Définition de l’USP
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Le Château s’inscrit bien évidemment dans le contexte touristique très local
– la commune de Grandson et sa région – et dans un contexte plus régional
– Yverdon-les-Bains et le Nord-vaudois. A l’échelle du canton, de Romandie
comme de Suisse, la région nord-vaudoise ne fait pas le poids face à l’arc
lémanique, la Gruyère ou l’oberland bernois.

La commune de Grandson est reconnue pour son bourg médiéval (parmi les
plus beaux villages de Suisse) et pour ses accès au lac de Neuchâtel. Sa région
propose une offre autour de l’œnologie (Bonvillars) , de ses produits de terroir
(mis en avant au sein de la Maison des Terroirs, gérée par l’Association des
Terroirs de la Région de Grandson) et de la nature. La région de Grandson est
propice aux balades à vélo pour les familles. Le château doit donc s’inscrire
dans cet environnement pour proposer aux touristes une expérience complète
d’une journée, entre visite culturelle, découverte d’un terroir et exploration
d’une région.

En prenant en compte ces éléments et l’USP énoncé, l’offre culturelle du
château de Grandson se déclinerait en cinq expériences de visite.

Un monument d’importance nationale
Un parcours permanent expliquant l’histoire du site et de la région
Une des plus grandes collections privées de Suisse
Des jardins et espaces naturels au bord du lac
Une collection d’arbalètes d’importance internationale

En considérant les impératifs touristiques locaux et selon les ambitions
énoncées par les deux fondations, le Château de Grandson resterait ouvert
tous les jours de l’année (hormis le 25 décembre et le 1 er janvier) , de 1 0h à 1 7h
(en basse saison) ou 1 8h (en haute saison) de manière régulière.

Inscription dans le contexte touristique et offre culturelle

C’est donc l’addition de ces trois éléments qui forme l’USP de Grandson. Aucun
autre site en Suisse ne peut y prétendre. Le château de Grandson doit
s’appuyer sur ses trois aspects pour sa stratégie de développement.
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MUSÉOGRAPHIE

La transmission des savoirs et la muséographie 4



Dans le cadre du renouveau muséal et des rénovations patrimoniales, le
programme muséographique détaillé sera déterminé, de manière évolutive,
par l’équipe en charge de la scénographie, désignée aux termes d’un concours :
l’atelier Steiner Sarnen.

Toutefois, le concept muséal et les différents éléments et les principaux
principes le structurant ont déjà été définis par le groupe de réflexion, sur les
bases de l’USP.

Le Château en lui-même est le premier porteur du discours muséal, par son
évolution architecturale qui marque chaque époque et qui répond aux besoins
et aux envies de ses propriétaires. Ceux-là même sont des marqueurs
historiques et placent le monument dans une chronologie qui renvoie à des
éléments touchant plus largement l’histoire suisse et européenne, e nom de
Grandson étant lié à la bataille éponyme.

Les visiteurs viennent en tout premier lieu pour le monument et leur deuxième
satisfaction – la première étant de visiter le château – sera de découvrir
l’histoire et l’importance du lieu.

C’est donc au niveau 2 du corps de logis sud – un des endroits où se lit le mieux
l’histoire du château – que se déploiera l’exposition permanente qui traitera de
l’identité du château, de ses propriétaires et des guerres de Bourgogne, dont la
bataille de Grandson est un des événements clés.

Le discours prendra appui sur certains éléments architecturaux, comme les
peintures murales des baillis berno-fribourgeois ou le trilobe de l’aulamagna,
et sur des objets, originaux ou fac-simile, provenant en majeur partie des
collections propres du château (et donc de la SKKG). Mais ce sont les éléments
de scénographie qui auront la charge de transmettre le savoir aux visiteurs, sur
un rythme de visite entre « apprendre », « ressentir », « jouer » et « se reposer ».
Les objets – qui n’ont pas de valeur historique ou artistique de premier ordre –
ne seront que l’accroche initiale du développement du discours historique.

Le parcours permanent : l’identité du château
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Les expositions temporaires seront conçues avec une double vocation :
mettre en avant les collections historiques de la SKKG et porter un discours et
un regard scientifique et culturel sur des thématiques appartenant à ses
collections ou propre au Château lui-même ou à la région de Grandson.

4.2.1 . Ouvrir les esprits sur un domaine légitime : l’histoire

La programmation, qui se voit actuellement comme annuelle, répond aussi à
une nécessité d’animation touristique du site et vise un public plus régional et
plus exigeant en matière de contenu culturel. La diversité thématique des
collections historiques de la SKKG offre une palette d’opportunités très vaste,
qui permettra de traiter de sujets historiques et contemporains, par une
approche qui amènerait le visiteur à se questionner sur le traitement de
l’histoire elle-même, sur le positionnement de la société dans laquelle il évolue
et sur sa place propre en tant qu’individu et membre d’un groupe social.

4.2.2. Une programmation exigeante

Les thématiques seront donc aussi choisies en fonction d’un agenda faisant
écho à l’actualité ou à des célébrations particulières, sur la base des critères
suivants :

Respect des valeurs patrimoniales du monument (sine qua non)
Cohérence thématique et excellence scientifique
Création de partenariats scientifiques et culturels
Création de partenariats politiques et financiers
Développement de la notoriété
Développement de l’activité économique du site

Ces critères sont édictés pour cadrer dans le choix de la création ou de l’accueil
d’une exposition temporaire dans les salles du Château. I ls répondent aux
exigences d’une réalité économique qui imposent aux institutions muséales de
prendre en compte les impacts et débouchées financiers d’une programmation
qui doit à la fois toucher le plus grand nombre de visiteurs – hausse de la
notoriété, de la fréquentation et donc des rentrées financières – et à la fois
assurer l’excellence et la crédibilité scientifique de l’institution auprès de ses
pairs et de l’environnement social et politique.

C’est dans le cadre de ces critères aussi que le Château pourra accueillir des
expositions provenant d’autres institutions ou partenaires culturels, en
co-production ou « clé-en-main ». De la même manière et comme vecteur de
notoriété et source de revenus potentiels, l’ itinérance ou l’exportabilité des
expositions doit être un critère favorisé dans la création d’expositions à partir
de la collection de la SKKG.

ILes expositions temporaires
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4.2.3. La vitrine d’une des plus importantes collections de Suisse

Lui-même joyau de la collection de la SKKG, le Château servira aussi d’écrin, ou
plutôt de vitrine, à la partie historique de cette même collection. Toutefois, en
tant que monument historique du XI I I ème-XIVème siècle, le Château possède une
atmosphère intérieure dite flottante, qui lui est propre et qui est impactée par
les variations de température et d’humidité extérieures, et ceci malgré les
aménagements isothermiques mis en place durant les travaux de restauration.
Cela implique donc que seule la partie historique (et non artistique) et la moins
vulnérable de la collection de la SKKG sera exposée aux niveaux 3 et 4 du
Château. Cela implique aussi que des vitrines, dont le système et la diversité de
tailles et de formes devraient permettre la meilleure plasticité possible, seront
installées pour accueillir les objets dans les conditions de conservation
adéquates.

La programmation culturelle et événementielle ouverte au public et organisée
par l’une des fondations ou l’un des partenaires (AACG, Pro Grandson), tels que
les conférences, les ateliers, les concerts, les animations ou festivités, est une
des missions fondamentales dans l’animation et la promotion du site mais se
doit de répondre aux exacts mêmes critères que les expositions temporaires.

Respect des valeurs patrimoniales du monument (sine qua non)
Cohérence thématique et excellence scientifique
Création de partenariats scientifiques et culturels
Création de partenariats politiques et financiers
Développement de la notoriété
Développement de l’activité économique du site

Des conventions strictes devront être signées avec les différents partenaires
en charge de l’organisation de ces événements afin de leur faire respecter les
critères et l’image de l’institution.

Autres programmations culturelles et événementielles
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COLLECTIONS

Documenter et valoriser

une des plus grandes collections privée 5



La collection de la SKKG avec ses dizaines de milliers d’objets est le fruit de la
passion d’un homme, Bruno Stefanini, qui a mis d’énormes moyens dans
l’acquisition, parfois systématique, de témoins de l’histoire et de l’histoire de
l’art suisses, et plus largement européennes.

Cette collection à l’origine personnelle, s’est rapidement développée autour de
la vision du fondateur, qui était de constituer une collection de manière non
élitiste et pour le plus large public possible, et de préserver et conserver sur le
sol suisse des trésors historiques et artistiques, nationaux et européens.
Dans le cadre de cette démarche non élitiste de Bruno Stefanini, la collection a
acquis une variété très vaste de thèmes et de supports. Les grandes catégories
sont, comme le nom même de la Fondation l’indique, l’art, la culture et
l’histoire. Les divers thèmes abordés sont les suivants :

La peinture
La sculpture
Autres œuvres graphiques, manuscrites et imprimées
La thématique militaire
Les reliques de personnalités historiques
L’ethnologie européenne – technique et artisanat
Les arts décoratifs
L’ethnologie extra-européenne

La constitution de la collection, du vivant de Bruno Stefanini, s’est faite par lui-
même, parfois sur les conseils d’experts, et par l’acquisition au cours de ventes
aux enchères. Les années 1 970 et 1 980 ont sûrement été les plus intenses.
Toutefois, au-delà de la partie artistique, très peu a été entrepris pour mettre
en valeur la collection, dont la majeure partie est resté quasiment ignorée par
les institutions muséales et de recherches.

En 201 8, la SKKG, avec une équipe renforcée et renouvelée, s’est attelée à un
travail titanesque de reconditionnement, d’enregistrement, de conservation,
de restauration et d’étude des près de 1 00 000 objets de la collection dont elle
a la charge. Une tâche dont l’issue est agendée pour 2025 et qui est menée en
parallèle des travaux qui concernent le Château de Grandson et les collections
qui y sont déposées.

Conservation et gestion
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La gestion des collections, autant celles conservées au Château de Grandson
que celles gardés dans le canton de Zürich, dépend entièrement de la SKKG et
de son équipe de conservateurs-restaurateurs. Les objets qui proviendraient
d’autres institutions, en prêt ou en dépôt à long terme, seraient du ressort de la
société d’exploitation du Château de Grandson, avec les conseils techniques de
l’équipe de la SKKG.

Un dépôt climatisé et sécurisé a été aménagé dans le monument dans le but
d’accueillir les collections du Château ou des objets en transit entre Grandson
et Winterthur, ou avec des musées tiers prêteurs.

Comme pour la gestion de la collection, la politique d’acquisition de la SKKG
dépend de sa direction à Winterthur. Y aurait-il un intérêt particulier pour
Grandson à acquérir un objet, qu’il reviendrait à la SKKG de déterminer le bien
fondé de cette acquisition, en accord avec la direction du Château de Grandson.
Eventuellement, cela concernerait des objets ayant trait aux guerres de
Bourgogne, à l’histoire de la région ou à l’histoire du Château et de ses
propriétaires.

Les dons d’objets adressés au Château de Grandson, seraient étudiés par la
direction du Château de Grandson et par l’équipe de Winterthur, afin d’estimer
leur apport au site et aux collections.

La politique d’acquisition de la SKKG
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RECHERCHE

Un centre de compétence international 6



Lieu de conservation et de présentation du patrimoine matériel et immatériel,
plateforme d’échange et de transmission des savoirs, le musée est aussi un
centre de recherche touchant à ces mêmes témoins de l’histoire.

Le Château de Grandson possède des atouts qui le légitimisent dans cette
démarche de recherche. Si l’ importance du site dans l’histoire helvétique et
européenne et la diversité thématique qu’offre la collection de la SKKG
permettront au Château de se positionner légitimement dans l’étude historio-
graphique et l’interprétation historique au travers des expositions temporaires
qui seront proposées, c’est bien sur l’exceptionnelle collection d’arbalètes que
se porteront les prétentions du Château de Grandson à devenir un centre de
recherche de niveau international.

Guidé par des experts sur la question, Bruno Stefanini a pris un soin particulier
dans la constitution de sa collection d’arbalètes. Ce qui en fait, grâce à ses 1 70
modèles, la collection la plus complète de Suisse, et parmi les trois plus com-
plètes du monde. Une partie provenant de la collection de M. Filipinetti, la
collection d’arbalètes a été exposée à Grandson depuis l’acquisition du château.

C’est en considérant ces deux éléments, et en considérant que l’arbalète est à
la fois un des symboles de la Suisse et l’arme emblématique du XIVème et
XVème siècles, que la SKKG souhaiterait créer, dans l’immense espace de la salle
d’armes, un centre dédié à l’arbalète de portée internationale.

Dans ce centre ouvert aux visiteurs, les arbalètes seraient exposées à côté
d’objets, d’ouvrages ou d’illustrations en lien avec cette arme. Un expert attitré
gèrerait le centre, y mènerait les recherches, inviterait des chercheurs indé-
pendants ou d’autres institutions et y organiserait des colloques sur le sujet.
Ces activités génèreraient une mise en valeur de la collection, la création d’un
réseau mondial d’experts et l’apport de nouvelles connaissances qui pourraient
être promues à travers des publications scientifiques.

Un centre international de l’arbalète
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Là, où quelques décennies auparavant, l’identité des musées tournait
principalement autour de leurs collections et du message culturel ou
historique qu’elles soutenaient, les musées d’aujourd’hui articulent
désormais leur priorité autour de leurs publics. « S’ouvrir au plus grand
nombre », « inclure », « échanger » deviennent les mots d’ordre des musées
qui, d’archives de la mémoire et de coffres-forts patrimoniaux, se sont mués
en plateforme d’échange et de réflexion, par laquelle la transmission des
savoirs circule horizontalement par le partage d’informations, de percep-
tions et par la participation active de chacun des acteurs – chercheurs,
conservateur, équipe du musée, visiteurs dans leur diversité.

C’est alors la pluralité de ces canaux d’échanges et des actions culturelles
induites par l’institution qui créent une sorte d’écosystème muséal.
A Grandson, beaucoup d’efforts seront nécessaires pour favoriser l’émer-
gence de cet écosystème. Toutefois, deux éléments font déjà la force du site
: une fidélité et un sentiment d’appartenance très fort de la part du public
local, et le solide intérêt des Suisses alémaniques pour un lieu chargé d’une
histoire faisant un trait d’union entre les deux rives de la Sarine.



LES PUBLICS

Grandson, un trait d’union 7



Le Château est un édifice remarquable qui fait la fierté des habitants du bourg
et de la région de Grandson. Le sentiment d’appartenance au Château est
particulièrement vif, et s’accompagne par ailleurs d’une inquiétude authen-
tique. Un véritable traumatisme avait secoué la région lors de la fermeture de
quelques mois survenue au début des années 1 980. C’est ce souvenir, entre
autres éléments, qui a motivé les deux fondations à assurer l’ouverture du
monument durant la conduite des travaux de restauration.

Le public local et régional est donc une des priorités du Château de Grandson.
En plus de laisser libre d’accès durant les heures d’ouverture du Château les
jardins sud, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance des Grandsonnois, le
Château de Grandson proposera annuellement des expositions temporaires
dont la cible principale sera le public régional et transrégional. L’allemand et le
français, en plus de l’anglais, seront les langues utilisées sur l’ensemble du site
et dans la communication, afin d’assurer véritablement cette fonction de trait
d’union qu’occupe le Château de Grandson.

Le public local, régional et transrégional sera mis au centre de la
programmation culturelle, qui privilégiera, au-delà des expositions, des
événements tels qu’ateliers, concerts, visites guidées et contées, conférences,
festivités et célébrations, tout au long de l’année. Cette programmation
culturelle motivera aussi le public régional à fréquenter le Château au-delà de
la belle saison ; celle-ci enregistrant très logiquement les meilleurs chiffres de
fréquentation.

L’objectif est bien entendu d’inscrire le Château de Grandson dans la proximité
quotidienne et culturelle, ancrant cette idée de plateforme d’échange et de
rencontre pour la communauté locale.

Pérennisation des publics locaux
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Origine des publics en 201 5



Avec actuellement 30 000 visiteurs par an, pour une fréquentation de
35-40 000 avant travaux, le Château de Grandson a parmi ses missions
principales d’augmenter la fréquentation par l’accueil de nouveaux publics et
son attractivité auprès de types de publics déjà intéressés. Le Château de
Grandson se donne comme objectif d’atteindre les 80 000 visiteurs d’ici à 2026.

Ainsi, un des publics prioritaires est le scolaire. De nombreuses écoles
romandes et alémaniques continuent de visiter le château, particulièrement en
mai, juin et septembre. Malgré d’excellents chiffres, le nombre de groupes
scolaires est en baisse, pour des raisons exogènes au Château. Un des objectifs
évoqués dans la stratégie lors de l’ouverture Château dans les années 1 980
est que tout écolier suisse doit avoir visité au moins une fois le Château de
Grandson. C’est un objectif, à long terme, auquel on devrait tendre.

Toutefois, l’enseignement de la discipline historique doit s’adapter à un univers
scolaire toujours plus multiculturel. Le Château secondera alors l’école dans sa
mission d’intégration sociale, dans le cadre éducatif du Plan d’Étude Romand,
mais proposera également cette plateforme d’échange et de réflexion, de
partage des perceptions sur une histoire nationale que chaque élève appré-
hendera différemment. Les offres de médiations culturelles à destination des
écoles et les expositions seront construites en prenant en compte ces deux
éléments.

Dans ce sens, le Château de Grandson revitalisera les partenariats avec les
différentes organisations scolaires cantonales mettant en lien les
établissements et les institutions culturelles.

Le public familial est à la fois un de nos publics les plus fidèles, et une de nos
priorités dans l’amélioration de l’attractivité. Le Château de Grandson doit
devenir un centre régional d’activité de loisir en famille, en s’appuyant sur le
monument lui-même, sur une présentation muséale ludique, sur une offre
d’activité touchant à chaque âge de l’enfance (déjà acquis) et de l’adolescence
(à développer) et sur les espaces naturels environnants (parcs, plages au bord
du lac) .

Le public issu du tourisme transnational et international est certainement le
point d’amélioration principal à Grandson. Avec actuellement seulement 25%
de touristes internationaux, le Château de Grandson est à l’exact opposé de
certains modèles comme le Château de Chillon ou le Château de Gruyères. Le
touriste étranger est généralement attiré par le monument et le site en
premier lieu, puis par l’exposition permanente qui en détaille l’histoire.

Renforcement et acquisition de nouveaux publics
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Conséquemment, Grandson devra trouver une approche touristique globale,
avec la région du Nord-Vaudois, pour faire venir des touristes déjà captés par
les deux pôles que sont l’arc lémanique et la Gruyère. Grandson doit donc
inscrire ses offres touristiques dans les démarches entreprises par les acteurs
du tourisme local (ADNV) pour favoriser les Domaine d'Activités Stratégiques
Terroirs et Nature. Plusieurs pistes sont en cours d’ébauche.

L’une des propositions est de jouer sur l’altérité du Nord-Vaudois (l’autre lac
par rapport, au Léman, l’autre château par rapport à Chillon, l’autre vignoble
par rapport au Lavaux…) qui est moins touché par le tourisme de masse et qui
pourrait être présenté comme plus authentique.

L’un des éléments d’accroche du public transnational propre à l’offre du
château serait d’expliquer l’importance du site dans l’histoire européenne
(Charles le Téméraire, guerres de Bourgogne) et les liens nombreux avec
d’autres pays (les châteaux de Jacques de Saint-Georges en France et au
Royaume-Uni, les nombreux voyages d’Othon Ier en Europe et jusqu’au Proche-
Orient, des expositions temporaires à portée internationale grâce aux
thématiques de la collection SKKG).

L’accessibilité universelle est au centre des préoccupations des institutions
socio-culturelles, tant dans leur développement architectural que dans leur
approche muséographique, leur médiation et leur programmation. Après avoir
été un mirage lointain, l’accessibilité deviendra pour le Château de Grandson
une réalité grâce aux travaux de restauration. Avec l’installation d’un ascenseur
dans le corps de logis sud, sur les sept niveaux du bâtiment, près de 80% des
espaces d’expositions seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Au-delà de cette réalisation technique, les deux fondations se sont engagées à
s’inscrire dans une démarche plus large et pérenne d’inclusion de tous les
publics, à travers une convention dans le cadre du label Culture Inclusive. Une
attention particulière sera portée par les architectes et les muséographes à la
structuration générale des expositions, à l’intelligibilité des textes et de la
signalétique, à la déclinaison sensorielle d’accès au discours muséographique
et à la traduction des textes dans un français, allemand et anglais faciles.

La programmation culturelle sera aussi orientée vers l’inclusion des publics
habituellement éloignés de la culture. Visites en langue des signes et visites
descriptives seront proposées, tout comme des ateliers et visites spécialisées
pour les personnes présentant des handicaps cognitifs et les groupes
d’intégration à destination des migrants.

Politique d’accessibilité
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COMMUNICATION

Grandson, une « marque » au centre d’un réseau 8



Elément clé de l’USP du site, le nom Grandson résonne déjà dans l’esprit des
Suisses comme une marque connue. Pour la bataille avant tout, associée à la
date, 1 476. Au bourg de Grandson, par une sorte de synecdoque qui est
bénéfique au château comme à la commune. L’addition du mot « château »
permet de préciser le sujet dans sa forme (architecturale, castrale) et son
époque (Moyen-Âge). « Château de Grandson » est donc une marque claire qu’il
sera relativement facile d’exploiter et de développer parmi un public national
déjà conscient, en partie, de son existence.

La fréquentation actuelle du site, autour de 30 000 visiteurs, provient de cette
aura historique qui entoure le château, et de la majesté architecturale du site.
Très peu a été entrepris pour la promotion du site durant les dernières décen-
nies et ainsi, une très belle marge de progression est possible afin de replacer
le Château de Grandson dans le paysage touristique et culturel national.

Avec une stratégie de communication quasiment inexistante, le Château de
Grandson ne peut qu’espérer un rapide développement de sa visibilité en
partant de sa notoriété intrinsèque comme précisé avant.

La première étape va être l’établissement d’une stratégie de communication et
le renouvellement de l’ensemble des outils nécessaires à son application par
une société spécialisée : charte graphique, logotype, site internet, référen-
cement, réseaux sociaux et plan de communication sont à revoir. Des
campagnes institutionnelles devront imprimer l’image et la marque du Château
dans l’esprit des différents publics, comme un site patrimonial exceptionnel
chargé d’histoire. Par la suite, des campagnes plus ponctuelles promouvront la
programmation culturelle pour faire connaître le dernier élément de l’USP : la
collection. Un poste de responsable marketing et communication sera ouvert
pour prendre le relais du mandataire.

Toutefois, au-delà de la mise à niveau nécessaire de la communication du
Château, les premiers vecteurs de la marque Château de Grandson sont
l’équipe et les visiteurs. Comme c’est le cas actuellement, ces derniers sont les
meilleurs ambassadeurs d’un lieu duquel ils se sentent particulièrement
proches. Le contact avec l’équipe d’accueil et de médiation est alors primordial
dans la construction de cette proximité.

Communication et marketing
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Membre actif de l’Association des Châteaux Suisses (ACS), de l’Association des
Châteaux Vaudois (ACV) et de l’AMS-ICOM, le Château de Grandson est déjà
intégré dans différents réseaux solides. Le Château de Grandson pourra aussi
prétendre, comme site touristique majeur de la région et comme site historique
d’envergure, de jouer un rôle plus important au sein des réseaux touristiques
comme l’ADNV, l’OTV ou encore Suisse Tourisme.

En ce qui concerne le réseau muséal, le réengagement de la SKKG à Grandson
permettra au Château de collaborer à un meilleur niveau à des projets d’expo-
sitions, d’échanges, de publications, d’activités ou de recherche. Dans ce
dernier domaine, encore, le Centre international de l’arbalète prétendra attirer
l’intérêt des experts et des étudiants en arts martiaux historiques européens
du monde entier, qui trouveront, à Grandson, une plateforme d’échange
légitime.

Partenariats et réseaux
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Les travaux de restauration et le renouveau muséal ont fait prendre
conscience, plus globalement, de la nécessité de 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 1 982, la structure actuelle
repose sur un contrat signé entre la SKKG, comme propriétaire, et la FCG,
comme fondation exploitante. Contrat donnant certes à la FCG les bénéfices
des revenus provenant de l’activité touristique mais la confrontant avec les
charges, bien trop lourdes, inhérentes à l’exploitation et à l’entretien
patrimonial d’un site aussi vaste.

La prise de conscience a également mis en lumière le nécessaire dévelop-
pement de l’équipe exécutante, dans sa taille et dans ses compétences, afin
d’atteindre les objectifs énoncés.



GOUVERNANCE

Renouvellement des synergies 9



Moyens et fonctionnement

Pour remplir les objectifs décrits plus haut, le développement de l’exploitation
du site va engendrer plus que le doublement des charges, majoritairement en
personnel. Chacune des deux fondations est prête à y investir tout en souhai-
tant avoir des garanties dans le processus stratégique et décisionnel. La solu-
tion proposée est la création d’une société anonyme d’exploitation qui gèrera
le site au complet.

9.1 .1 . Une nouvelle structure

Afin que chaque fondation puisse exprimer ses volontés stratégiques
consensuellement, une Société Anonyme, dont le nom probable sera Château
de Grandson SA, sera créée dans le courant de l’année 2020. La SKKG détien-
drait 70% du capital de la SA, et la FCG 30%.

Cette société anonyme sera administrée par un conseil d’administration,
constitué de sept membres : trois d’entre eux proviendraient du conseil de la
SKKG, deux du conseil de la FCG, et les deux derniers membres seraient choisis
conjointement, en dehors des deux fondations. L’un de ces deux membres
extérieurs serait le président du conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration aura principalement en charge l’établissement de la stratégie globale
et la validation des budgets proposés par la direction.

Une direction forte articulera la stratégie développée par le conseil
d’administration, en s’appuyant sur une équipe dont l’effectif quadruplera
quasiment. Cette direction sera appuyée et conseillée dans ces choix par trois
commissions, représentant les trois pôles principaux de l’exploitation du site :
une commission technique, en charge des questions patrimoniales et immo-
bilières, une commission de programmation culturelle, en charge de l’activité
muséale et culturelle, et une commission d’exploitation, en charge des
questions administratives et financières.

9.1 .2. Pérennité financière

L’équilibre financier des institutions culturelles est un mirage que certaines
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 résultats d’exploitation seront spécialement
déficitaires. Néanmoins, la future société d’exploitation pourra compter sur
quatre principales sources de revenus directs, qui sont les entrées, la boutique,
le café le Châtelet et la location des salles.
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L’augmentation de la fréquentation est un objectif en soi, qui par la même
occasion génère des revenus. Toutefois, elle présuppose une augmentation
des investissements dans l’équipe et dans le matériel, pour accueillir toujours
plus de visiteurs, et ceci par palier. Dans la même tendance, une augmentation
des visiteurs devrait entraîner une augmentation du chiffre d’affaire lié à la
boutique, et très probablement de celui du Châtelet.

Le Châtelet, quant à lui, devra se repositionner dans son plan d’affaire pour
remplir trois missions : faire l’interface entre le Château et le bourg de
Grandson, assurer un service de restauration sur le site et dégager des béné-
fices pour soutenir les activités culturelles.

Le dernier élément de revenu pour l’exploitation du château est la location des
espaces et l’organisation d’événements privés. Le niveau 1 du Château,
correspondant aux appartements privés, sera dévolu à cette activité, tel
qu’actuellement. Toutefois, l’activité commerciale de location ne devra pas
prendre le pas sur la vie culturelle et muséale du Château, ni atteindre à
l' intégrité patrimoniale de celui-ci.

Pour la période courant jusqu’en 2026, les revenus issus de l’ensemble de ces
activités devraient couvrir entre la moitié et les deux tiers des charges liées à l’exploi-
tation. Le reste du financement resterait donc à la charge des deux fondations.

9.1 .3. Répartition des charges

Face à ce déficit, les deux fondations vont se répartir les charges restantes. La
SKKG utilisera ses fonds propres, en accord avec la répartition des fonds au
sein même de la Stiftung. La FCG, quant à elle, ne possédant pas de capitaux
comme la SKKG, aura pour mission de lever des fonds et de trouver des sponsors.

La société d’exploitation aura comme objectif à moyen terme de réduire cette
marge déficitaire tout en assurant le développement de l’activité.
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9.2.1 . Relations avec l’Association des Amis du Château de Grandson

Le but de l’Association des Amis du Château de Grandson est l’animation du
château. Dans les années à venir, l’AACG devra travailler étroitement avec
l’équipe du Château pour développer le programme d’événements culturels,
dans le respect des critères déjà cités. Elle aura sa place dans la commission de
programmation culturelle.

L’AACG devrait poursuivre le processus de développement de sa structure et
devrait mener, conjointement au développement des événements et à leur
promotion, un important travail de recherche de nouveaux membres. En effet,
si les subventions diverses permettent à l’AACG de produire des manifes-
tations, les cotisations des membres permettraient un meilleur roulement du
budget de fonctionnement et la possibilité de créer de nouvelles manifes-
tations. Au terme de la période stratégique en cours et au-delà de l’animation
du site, l’AACG souhaiterait pouvoir soutenir financièrement l’exploitation du
Château.

L’AACG est aussi essentielle grâce à ses bénévoles, dont l’engagement a
permis au château d’accueillir des manifestations comme la Fête Médiévale et
la Saint-Valentin.

9.2.2. Relations avec les bénévoles

Le travail bénévole au musée est une force essentielle pour la plupart des
musées en Suisse et en Europe. De nombreuses activités et manifestations ne
pourraient avoir lieu sans le travail bénévole (la charge salariale correspon-
dante rendrait la plupart des manifestations tellement déficitaires qu’elles
n’auraient pas lieu) . Une grande partie de l’engagement bénévole à Grandson
est dirigée vers la Fête Médiévale, organisée par l’AACG.

Désormais, les bénévoles ont des attentes dans la gestion de leur travail. Le
Château de Grandson aura tout intérêt à développer le travail bénévole pour
les activités et événements tout au long de l’année, en déterminant correcte-
ment les rôles, tâches et obligations de chaque partie, afin que l’une ou l’autre
partie ne soit pas déçue dans ses attentes.

Si l’AACG est invitée dans un premier temps à professionnaliser sa gestion des
bénévoles pour les manifestations qu’elle organise, le Château devra aussi, au
terme de la période stratégique, avoir dessiné une stratégie claire dans la
gestion des bénévoles (contrat, accompagnement, contrepartie, assurances) et
une personne au sein de son équipe dont ce serait un des dicastères.

Relations entre les entités
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9.2.3. Relations avec les autorités

Les liens entre la commune de Grandson et le château sont évidemment
historiques et multiples. Mais au-delà, la commune de Grandson a toujours
soutenu le Château dans ses activités et dans son fonctionnement (un siège
dans le conseil de la FCG est attribué à un représentant de la Commune). Le
Château quant à lui est le haut-lieu touristique du bourg et de sa région. Cette
symbiose est naturelle et c’est devant cette évidence que le Château ouvrira
ses terrasses librement au public et qu’il souhaite redevenir, avec la place du
Château et le Châtelet, le centre de la vie du bourg.

Au niveau cantonal, le Château a pour objectif d’être un des éléments qui
permettra aux autorités cantonales de ne plus se concentrer uniquement sur
l’arc lémanique mais aussi de porter une attention qu’il mérite sur le nord du
canton. Plus spécifiquement, le Château de Grandson, comme monument
exceptionnel, a la prétention de devenir un site prioritaire dans la politique et la
vie culturelle vaudoise et ainsi obtenir de la part du canton un soutien véritable.

Les ambitions affichées par les deux fondations et la nécessaire profession-
nalisation de l’institution muséale amèneront à quasi quadrupler les effectifs et
à restructurer l’équipe, dans son organigramme, dans ses fonctions et dans ses
tâches. Un budget spécifique sera dédié à la formation continue des équipes
afin de répondre aux critères de qualité actuels des institutions culturelles.

Une direction sera redessinée dans ses tâches et missions, afin de permettre à
la personne clé dans la future organisation d’articuler la stratégie entre le
conseil d’administration de la SA, les fondations et l’équipe exécutante. Cette
direction sera aussi le visage du Château auprès des autorités, des autres
institutions et des médias.

Cette direction sera épaulée par un comité directeur constitué d’une direction
administrative, d’une conservation et d’une direction technique. Ces trois
personnes auront la charge d’organiser leur service respectif et de faire le lien
entre la direction et les équipes. Ce comité directeur préparera les outils
nécessaires à la direction et traduira aux équipes les directives données.
En collaboration avec le comité directeur se déploiera des équipes dont
l’effectif sera très largement réévalué afin d’assurer l’accueil, l’animation, la
sécurité des biens et des personnes, l’entretien du site et les recherches.

Une équipe exécutante performante dans ses tâches
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Cinq grands axes peuvent résumer l’ensemble de la planification stratégique
pour la période 2020-2026 :

Rénover l’ensemble du site
Développer des discours muséaux pour les rendre accessibles au plus
grand nombre
Valoriser la collection historique de la SKKG
Promouvoir le site pour améliorer la notoriété et augmenter la
fréquentation
Assurer la pérennité de l’exploitation

Chacun de ces axes a été décliné en objectifs qui permettront de préciser le
niveau d’achèvement et de réussite à l’issue de la période précitée.



AXES STRATÉGIQUES

Le projet Château de Grandson 2025 1 0



Restaurer et sauvegarder l’ensemble du site

La restauration et la sauvegarde des valeurs patrimoniales
L’aménagement du site en vue d’optimiser l’exploitation, dans le
respect des valeurs patrimoniales
Une meilleure connaissance du site par les recherches historiques et
archéologiques
Replacer le château au centre du bourg

50

1 0.1 .





Développer des discours pour les rendre accessibles au plus grand nombre

Renouveau muséal du Château de Grandson
Mise en valeur du monument dans la muséographie
Engagement dans le label Culture Inclusive
Transmission du savoir au plus grand nombre
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1 0.2.





Valoriser la collection historique de la SKKG

Grandson, vitrine de la collection historique de la SKKG
Un centre de compétence international
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1 0.3.





Promouvoir le site pour améliorer la notoriété et augmenter la fréquentation

Augmenter la fréquentation du site
Améliorer la notoriété du site
Créer un réseau de partenariats
Proposer une programmation fidélisante

56

1 0.4.





Assurer la pérennité de l’exploitation

Une nouvelle structure d’exploitation
Une équipe opérative renforcée
Un plan d’affaire tendant vers une stabilisation
des résultats d’exploitation

58

1 0.5.







ANNEXES



2020 2020 2021 2022 2023

Création de la société anonyme

Équipe pluridisciplinaire
AFM et Steiner Sarnen

Mise en place de la
muséographie

Ouverture de l'exposition
permanente et des
surfaces d'accueil

Première exposition
temporaire

Agenda des réalisations



20272023 2024 2025 2026

Ouverture de l'exposition
permanente et des
surfaces d'accueil

Première exposition
temporaire

Fin des restaurations sur le bâti

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

Célébrations des
550 ans de la
bataille de Grandson

Ouverture du centre
international de l'arbalète






























