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Communiqué de presse  
Grandson, le 31 mars 2022 
 
Le Château de Grandson a son nouveau directeur 

 
Engagé comme conservateur du château de Grandson avant d’en assurer la 
direction intérimaire depuis l’automne dernier, Camille Verdier a été nommé 
directeur, à l’unanimité, par le conseil de Fondation du Château de Grandson. Il 
entrera en fonction le 1er avril 2022. 
 
Archéologue et historien médiéviste de formation, Camille Verdier a débuté sa carrière 
au château de Penthes, à Genève, en organisant des expositions et des événements 
en partenariat avec des institutions comme les Nations Unies, la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), le NONAM de Zurich ou le Musée d’Art et 
d’Histoire de Genève. De ses expériences, il en a gardé un goût pour la gestion de 
projet à portée pédagogique et pour la diversité des échanges et des idées.  
 
De conservateur à directeur  
En 2019, Camille Verdier est engagé comme conservateur par la Stiftung für Kunst, 
Kultur und Geschichte (SKKG), fondation propriétaire du Château, afin de conduire la 
réflexion autour de la rénovation du monument. Il fait preuve de ses compétences et 
surtout de son engagement pour la vénérable forteresse et l’ambitieux projet 
d’envergure « Château de Grandson 2026 ». C’est donc naturellement qu’il rejoint, 
deux ans plus tard, l’équipe de direction de la Fondation du Château de Grandson 
(FCG) en charge de l’exploitation du monument.  
 
Un vote unanime 
Réuni en séance le 24 mars, le conseil de Fondation du Château de Grandson a choisi 
à l’unanimité de nommer Camille Verdier comme directeur de la fondation dès le 1er 
avril 2022. Il assure ainsi la continuité du projet de rénovation patrimoniale suite au 
départ de Lilian Feger, en raison de divergences de vision, à l’automne dernier. « A titre 
personnel, je suis enchanté de cette décision et me réjouis de continuer à travailler 
étroitement avec Camille. Il s’identifie parfaitement avec le Château, ses compétences 
sont reconnues et il sait rassembler et motiver une équipe prête à s’engager dans les 
nombreux défis à relever d’ici à 2026.» s’est exprimé Dominique Freymond, président 
du conseil, à l’issue du vote.  
 
Fédérer autour du Château de Grandson 
Devisé à plus de 40 millions de francs, le projet de renouveau patrimonial et muséal 
« Château de Grandson 2026 », mené de concert par la fondation propriétaire du 
château, la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) et la Fondation du Château 
de Grandson (FCG), a donc trouvé son nouveau chef d’orchestre en la personne de 
Camille Verdier. « C’est un projet immense qui fédère de très nombreuses volontés, et 
avant tout celles de la SKKG et de la FCG. En tant que directeur, je me donne deux 
missions : poursuivre et mener à terme le projet de rénovation du château avec 
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l’ensemble des participants et acteurs régionaux, et préparer les équipes à travailler, 
d’ici quatre ans, sur un site muséal et touristique d’envergure.» 

 

Le conseil de Fondation et toute l’équipe du Château de Grandson se réjouissent de la 
nomination de Camille Verdier et de l’accompagner dans la réalisation et 
l’aboutissement de ce projet. 
 
 
ANNEXE : Photo portrait de Camille Verdier : 
https://www.swisstransfer.com/d/05717a19-ce11-45a5-b718-2221be3d711c 
 

 
 
 
Contact média : 
Pour toute question ou demande d’interview : 
 
Château de Grandson 
Diego Mediano, responsable communication 
E-mail : d.mediano@chateau-grandson.ch, tél : +41 79 957 16 56 
 
 
A propos du Château de Grandson 
Situé au bord du lac de Neuchâtel, le château de Grandson, forteresse médiévale riche 
d’un millénaire d’histoire, s’est retrouvé au cœur des guerres de Bourgogne lors de la 
bataille de Grandson (1476) opposant les troupes de Charles le Téméraire aux 
Confédérés.  
 
Château de Grandson 2026  
« Château de Grandson 2026 » est un projet de rénovation patrimoniale et de 
renouveau muséal qui vise à replacer le Château de Grandson dans le paysage culturel 
et touristique helvétique. Ce projet d’envergure de plus de 40 millions de francs, mené 
par la fondation propriétaire du château, la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte 
(SKKG) et la Fondation du Château de Grandson est une opportunité touristique rare 

https://www.swisstransfer.com/d/05717a19-ce11-45a5-b718-2221be3d711c
mailto:d.mediano@chateau-grandson.ch
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pour le Nord vaudois et le canton dans son ensemble. Le château reste ouvert au public 
pendant toute la durée de ce projet grâce à des visites guidées qui permettront 
d’apprécier l’ampleur des travaux de rénovation. 
 
 
Agenda des événements à venir : 
 
15 avril au 1er mai 2022 : Pâkomuzé, l’événement culturel familial incontournable des 
vacances de Pâques qui propose des activités dans plus d’une quarantaine de 
musées vaudois. 
 
Vendredi 20 mai : Garden Party au Château de Grandson ! Animation musicale, 
activités ludiques, visites guidées et bien plus dans une ambiance festive et 
champêtre. 


