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Veytaux, le 6 janvier 2017

DOSSIER DE PRESSE

Médiévale Factory : des inventions médiévales pour toute la famille !
Culture : 2017 sera l’année du Moyen Âge ! La nouvelle exposition temporaire du château de Chillon™
ouvrira ses portes le 27 janvier prochain. Au programme ? Une plongée ludique et passionnante dans le
monde des inventions médiévales grâce à des installations interactives mises en regard avec des objets
rares. Toutes les activités culturelles et de médiation de la forteresse se déclineront autour du Moyen
Âge.
Il n’y a pas que les châteaux forts et les chevaliers que nous devons au Moyen Âge ! Saviez-vous que
les lunettes, la brouette ou encore le papier sont des inventions qui nous viennent tout droit de cette
période de l’histoire ?
Dès le 27 janvier et jusqu’au 5 novembre 2017, les familles pourront découvrir l’exposition Médiévale
Factory : lunettes, papier, fourchette et autres inventions médiévales dans le cadre magique du château
de Chillon™ pour une plongée amusante et instructive dans ces inventions qui n’ont pas pris une ride !
Grâce à des dispositifs interactifs, les petits comme les grands, pourront toucher, essayer et
expérimenter pour mieux comprendre le fonctionnement de ces innovations qui se sont répandues en
Europe au Moyen Âge. De plus, cette exposition présente aussi des documents et des objets
contextualisés par une foisonnante iconographie qui plongent les visiteurs aux XIVe et XVe siècles.
Médiévale Factory : une collaboration avec l’Espace des Inventions
L’exposition est née d’une collaboration avec l’Espace des Inventions de Lausanne. « Le but était de
combiner notre expérience historique avec leur savoir-faire technique pour proposer une scénographie
ludique où les familles pouvaient tester des dispositifs interactifs », explique Marta dos Santos, la
directrice du château.
Du fonctionnement d’une ancienne presse à la brouette à soulever pour expliquer le principe de levier,
Médiévale Factory propose de partir à la découverte de l’histoire de ces inventions et d’en apprendre
plus sur leur fonctionnement et leur technologie en mettant la main à la pâte ! Plus d’une dizaine de
dispositifs seront installés dans les salles du château pour attiser la curiosité des familles. Le but ?
Apprendre tout en s’amusant !
De nombreuses nouveautés seront également présentées à Chillon. Des lunettes, des étriers anciens, un
collier d’épaule ou encore des cartes à jouer seront exposés dans les salles de la forteresse. On parlera
également de l’art de la guerre et des armoiries des chevaliers, des cheminées et de l’importance du
ferrage des chevaux pour optimiser le travail des hommes.
Le vernissage de l’exposition Médiévale Factory se tiendra le jeudi 26 janvier à 18h au château de
Chillon™. La presse est cordialement invitée à cet événement.
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Annexe : brève, quelques inventions médiévales, les événements liés à l’exposition
Culture : De nombreuses inventions encore utilisées aujourd’hui se sont répandues en Europe au Moyen
Âge. Médiévale Factory : lunettes, papier, fourchette et autres inventions médiévales, la nouvelle
exposition familiale du château de Chillon™, ouvrira ses portes le 27 janvier prochain. Au programme ?
Une plongée ludique dans le monde des inventions médiévales grâce à des installations interactives !
Informations : www.chillon.ch
Des images peuvent être téléchargées sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/pyeck7su7wklvqb/AAAWXIy0NecbHOHGurOMHU9ua?dl=0
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Quelques inventions médiévales
Les lunettes
L’inventeur des lunettes reste à ce jour inconnu. Dès la fin du XIIIe siècle elles deviennent un objet
courant, notamment à Venise, connue pour sa production de verre. Les sources écrites et
iconographiques prouvent qu’elles sont d’abord utilisées par les moines. Leur activité est étroitement
liée aux livres : ils composent et transcrivent des documents. La presbytie, qui ne permet plus de voir de
près, apparaît après 40 ans. Elle oblige alors les moines à se servir de loupes grossissantes. Celles-ci ne
sont pas très pratiques pour lire et écrire en même temps, car il faut les tenir avec une main.
Les premières lunettes se composent de deux verres convexes, enchâssés dans des cercles attachés à
des manchons reliés entre eux à l’aide d’un clou. On les appelle les besicles. Leur utilisation se
démocratise parallèlement à l’invention de l’imprimerie et la diffusion des livres.
Présentez vos armoiries !
Dès la fin du XIIe siècle, les combattants portent des armures qui les rendent méconnaissables. Pour
distinguer les ennemis de leurs amis lors des batailles, les soldats peignent des symboles sur leur
bouclier. Souvent, ils choisissent des illustrations d’animaux effrayants aux dents et aux griffes
menaçantes. C’est ainsi que les premières armoiries apparaissent.
Exemple parfait d’animal fort et agressif : l’ours bernois. Certaines peintures murales du château de
Chillon™ montrent ainsi les ours bernois partant en guerre, portant hallebardes et bannières, avec fifres
et tambours.
Hors des champs de batailles, les armoiries sont également fréquentes. Des marques distinctives
d’individus, de familles, ou de groupes sont développées selon des codes précis, comparables à ceux
d’un logo de nos jours. Ainsi, on montre son rang, sa dignité, son statut social et même sa personnalité.
La salle des Armoiries à Chillon illustre bien cette invention comme marque et symbole du pouvoir
savoyard et ensuite bernois. Le 21 février prochain, le célèbre historien Michel Pastoureau parlera des
armoiries dans une conférence à Chillon !
La fourchette et les pâtes
Au Moyen Âge, les convives se servent généralement de leurs mains pour porter les mets à la bouche.
À la fin de l’époque médiévale, deux nouveautés apparaissent sur la table : les pâtes et les fourchettes.
Ces dernières sont probablement introduites en Italie du Nord par la princesse byzantine Théodore
Doukas, au XIe siècle. L’usage des couverts individuels s’intègre progressivement dans les mœurs de la
table. Instrument de distinction, la fourchette et son utilisation se généralisent avec la diffusion des
pâtes, aliment chaud et glissant qu’il n’est pas aisé de manger avec les doigts.
Les historiens de l’alimentation débattent quant à l’origine des pâtes. Bien que les Grecs et les Romains
en connaissent déjà une sorte, ressemblant plutôt à des galettes ; celles consommées aujourd’hui ne se
développent qu’à partir de la fin du Moyen Âge en Italie. Dès le XIVe siècle, les pâtes sont considérées
comme une authentique gourmandise.
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Les événements liés à l’exposition
Voyage au temps des inventions
Les 19 et 26 février à 14h15, ainsi que tous les
dimanches du 9 avril au 15 octobre à 15h15
Visite guidée de l’exposition temporaire par un
personnage en costume, en français et anglais.
Prix d’entrée au château, sans supplément.
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen
Âge
16 février : Boutons, lacets, et sous-vêtements, mais
comment faisait-on au Moyen Âge ? Mme Maureen
Raffin
21 février : L’héraldique : une invention médiévale,
Prof. Michel Pastoureau, historien renommé
spécialiste des couleurs, des images et des
symboles
14 mars : L’innovation par le détail au Moyen Âge Boulons, rivets et mécanismes, ou comment les
petits clous changent la guerre, Nicolas Baptiste,
médiéviste
21 mars : La table des princes au Moyen Âge – Quoi
de neuf au menu ? Dr. Eva Pibiri, UNIL, maître
d’enseignement et de recherche en histoire
médiévale
28 mars : Prendre soin de son corps au Moyen Âge
– Les conseils de beauté et d’hygiène dans les
traités médiévaux, Dr. Laurence Moulinier-Brogi,
professeur d’Histoire médiévale
Billet combiné pour la visite-guidée (17h00) et la
conférence (18h30) : CHF 30 / gratuit pour les Amis
du château de Chillon
Réservations: au 021 966 89 10 ou sur
www.chillon.ch
Jouer au coin du feu
Dimanche 26 février de 10h00 à 16h00
Deux châteaux et des ateliers pour (re)découvrir les
jeux de table qui nous viennent tout droit du Moyen
Âge !
Entrée combinée au château de Chillon™ et au
Musée Suisse du Jeu.
Adultes et enfants dès 6 ans: CHF 15.Familles: CHF 35.Réservations: au 021 977 23 00 ou sur
www.museedujeu.ch

Nuit des Musées
Samedi 20 mai de 17h00 à 24h00
Voyage au bout de la nuit pour découvrir sous un
nouveau jour ce haut lieu de passage…
Gratuit dès 17h00.
Entrée libre dans les musées de l’AMRV.
www.amrv.ch
Chasse au trésor
Dimanche 18 juin de 10h00 à 16h00
Pars à la chasse aux indices et tu gagneras un
trésor !
En collaboration avec l’Association des Amis du
Château.
Adultes et enfants dès 6 ans: CHF 15.Familles: CHF 35.Réservations: au 021 966 89 10 ou sur
www.chillon.ch
Ateliers d’automne
Durant nos ateliers, on apprend tout en rigolant!
Enfants de 8 à 12 ans: CHF 16.Réservations: au 021 966 89 10 ou sur
www.chillon.ch
Vivez le bois avec vos doigts : mardis 10 et 17
octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Une branche, un couteau, tous au boulot !
Le papier fait un carton : jeudis 12 et 19 octobre de
10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Fabrique un cahier relié et décoré à partir de
quelques feuilles de papier !
En famille aux musées
Samedi 4 et dimanche 5 novembre de 10h00 à
16h00
Fini la plume, vive la presse ! Parents et enfants
retroussent leurs manches pour écrire et imprimer
leur texte comme au 15ème siècle.
Entrée libre dans les musées de l’AMRV
Ateliers: CHF 20.- par famille
Réservation: dès le lundi 30 octobre au 021 962 84
74 75 76
www.amrv.ch

