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Veytaux, le 13 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Carnets de voyage : atelier d’écriture au château de Chillon!
Culture : les aspirants écrivains pourront saisir leur plume le samedi 25 juin de 14h à 17h et s’inspirer
du cadre de la forteresse pour écrire de belles histoires.

Croquis, dessins, photos et bribes de textes, le carnet de voyage a traversé les âges, permettant de fixer
les émotions de peintres ou d’écrivains en quête de nouveaux horizons.
Pour fêter le bicentenaire de la visite de Lord Byron, le château de Chillon poursuit l’organisation de ses
multiples animations !
Après La Nuit des Musées teintée de romantisme noir et avant la grande journée du 26 juin en
hommage à Byron, le château propose un atelier d’écriture entre ses murs. Le samedi 25 juin de 14h à
17h, les aspirants écrivains pourront s’inspirer de la forteresse pour créer des histoires et apprendre
différentes techniques d’écriture.
Défis et jeux d’écriture
En arrivant, les participants découvriront le principe du carnet de voyage grâce à Mercedes Gulin, la
responsable de la médiation culturelle à Chillon. Place à l’écriture ensuite avec Elvire Küenzi, une jeune
auteure lausannoise et animatrice d’ateliers d’écriture créative à l’Ecole Club Migros, qui proposera
divers jeux et défis d’écriture dans les salles du château. Comment faire une description efficace ?
Comment créer un personnage et quel point de vue utiliser pour son récit ?
Que ce soit à l’extérieur de la forteresse pour l’observer depuis le bord du lac ou dans les souterrains,
les participants pourront profiter du merveilleux cadre du château de Chillon pour écrire.
Une occasion unique d’en apprendre plus sur Lord Byron et le poème « Le Prisonnier de Chillon » tout en
découvrant l’exposition temporaire « 1816-2016 Byron is back ! Lord Byron, le retour » en place jusqu’au
21 août 2016.

Adulte CHF 35.00 (dès 16 ans)
De 14h à 17h
Inscriptions : info@chillon.ch
www.chillon.ch
Contact :
Marta dos Santos
Directrice
Tél. : 021 966 89 10
martadossantos@chillon.ch

Elvire Küenzi
Communication et relations médias
Tél. direct : 021 966 82 45
elvire.kuenzi@chillon.ch

FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

Annexe : brève et photo libres d’utilisation
Culture : dans le cadre de son exposition temporaire « 1816-2016 Byron is back ! Lord Byron, le retour »
(à voir jusqu’au 21 août 2016), le château de Chillon organise un atelier d’écriture le samedi 25 juin de
14h à 17h. Jeux et défis d’écriture seront proposés aux aspirants écrivains dans différentes salles du
château.
Informations : www.chillon.ch
Photo (en pièce jointe) :

Photographies et dossier de presse sur l’exposition
https://www.dropbox.com/sh/jw6dxvn7wy0cjcr/AAD-05ysLUrPanhKMg3PUiBta?dl=0
Login presse : http://www.chillon.ch/fr/espace_media/banque-images-et-logos/images-medias
Username: forteresse
Password: savoyarde

