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Veytaux, le 26 août 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nocturne au château : dans les coulisses de la conservation !
Découverte : le samedi 10 septembre, en marge des Journées du Patrimoine, la forteresse du bout du
lac ouvre ses portes gratuitement de 17h00 à 22h00 pour une plongée dans le monde de la
conservation-restauration.

Comment protéger et entretenir un monument historique comme le château de Chillon™ ? Quel travail
doit être fourni pour restaurer les peintures, les façades ou encore les armes et armures ?
Pour le découvrir, rendez-vous le samedi 10 septembre dès 17h00 pour une nocturne instructive au cœur
du monument historique le plus visité de Suisse.
Au programme ? Des visites commentées du château, des parcours dans des lieux habituellement
fermés au public, et des présentations d’experts-restaurateurs pour mieux appréhender l’envers du
décor. Bernard Verdon, architecte membre de la commission technique, expliquera la politique de
restauration des façades, Ian Ashdown, restaurateur spécialisé dans le métal, interviendra à propos des
armes et armures du donjon et Alain Besse, restaurateur de peintures murales, évoquera le travail
effectué sur les graffitis des souterrains.
Dernières démonstrations de l’automate à Chillon!
L’automate exceptionnel du château de Chillon™ acquis en mars dernier par le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire, grâce au généreux don de l’Association des Amis de Chillon et de la
Fondation du Château de Chillon sera l’une des stars de cette soirée puisqu’il fera ses derniers shows
au château avant son départ pour Lausanne. L’automatier François Junod orchestrera ce spectacle
visuel et sonore qui relate la prise du monument en 1536 par les troupes bernoises et genevoises,
délivrant ainsi le célèbre détenu François Bonivard. Le public pourra y assister à 17h00, 18h00, 19h00,
20h00 et 21h00.

Nocturne au château, dans les coulisses de la conservation : samedi 10 septembre de 17h00 à 22h00.
Entrée gratuite dès 17h00
Plus d’informations sur : www.chillon.ch
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Brève :
Découverte : le samedi 10 septembre, la forteresse du bout du lac ouvre ses portes gratuitement dès
17h00 pour une plongée dans le monde de la conservation-restauration. Restauration des façades, des
armes et armures de Chillon ainsi que des graffitis des souterrains, les experts du château dévoileront
tous leurs secrets au public. L’animation à ne surtout pas manquer ? L’automatier François Junod
actionnera toutes les heures le célèbre automate du château de Chillon™ relatant la prise du château en
1536 par les troupes bernoises et la libération de François Bonivard.
Information : www.chillon.ch
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