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Veytaux, le 9 février 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des conférences pour tout savoir sur le Moyen Âge !
Histoire : dans le cadre de son exposition temporaire « Médiévale Factory », le château de Chillon™
organise un cycle de cinq conférences pour découvrir tous les secrets de la vie quotidienne au Moyen
Âge.

Comment s’habillait-on, quels sous-vêtements portait-on ? Quels aliments garnissaient nos assiettes ou
encore quels conseils de beauté et d’hygiène trouvait-on dans les traités médiévaux ?
Pour le savoir et en apprendre davantage sur tous les aspects de la vie quotidienne au Moyen Âge, le
château de Chillon™ organise un cycle de cinq conférences du 16 février au 28 mars.
« Toutes les conférences sont précédées d’une visite guidée du château avec un personnage en
costume. Les visiteurs pourront découvrir les inventions médiévales sous toutes leurs coutures avant
d’assister à la conférence choisie », explique Marta dos Santos, la directrice de la forteresse.
Le cycle sera inauguré le jeudi 16 février dans le cadre des Journées du Romantisme de Montreux avec
une première conférence, « Boutons, lacets, et sous-vêtements, mais comment faisait-on au Moyen
Âge? », donnée par Maureen Raffin, corsetière de goût, à la Bibliothèque de Montreux. Après avoir
parcouru les allées du château (visite guidée à 17h30), le public pourra découvrir l’évolution des dessous
en assistant au passionnant discours de la spécialiste dès 19h00.
Le mardi 14 mars, Nicolas Baptiste, médiéviste polymorphe féru d’armures et d’anecdotes s’exprimera
sur « L’innovation par le détail au Moyen Âge - Boulons, rivets et mécanismes, ou comment les petits
clous changent la guerre ».
Changement de thématique pour la semaine suivante puisque le Dr. Eva Pibiri, maître d’enseignement et
de recherche en histoire médiévale à l’UNIL, décortiquera les pratiques alimentaires médiévales le
mardi 21 mars. « La table des princes au Moyen Âge – Quoi de neuf au menu? » emportera les visiteurs
dans un passionnant voyage : comment les manières de table, les divertissements durant les repas ou
encore certains mets prirent des tournures tantôt étonnantes, tantôt très proches de nos habitudes
actuelles ? Réponse en mars !
Pour conclure, le mardi 28 mars, le Dr. Laurence Moulinier-Brogi, professeur d’Histoire médiévale
(Université Lumière-Lyon 2), révélera les secrets de beauté des femmes avec « Prendre soin de son corps
au Moyen Âge – Les conseils de beauté et d’hygiène dans les traités médiévaux ». Jeunesse, cheveux
d'or et teint de lys, déjà à cette époque-là, la gent féminine tentait d’atteindre un idéal de beauté bien
défini.
Le célèbre historien Michel Pastoureau à Chillon !
Le mardi 21 février, le célèbre Professeur Michel Pastoureau, historien renommé spécialiste des
couleurs, des images et des symboles (Ecole Pratique des Hautes Etudes), partagera ses connaissances
sur « L’héraldique : une invention médiévale ».
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Née au XIIe siècle sur les champs de bataille et de tournoi, l’héraldique constitue le principal système
de signes visuels inventé par le Moyen Âge. Son influence s’exerce encore aujourd’hui dans de
nombreux domaines : drapeaux, insignes et panneaux de signalisation en sont les héritiers et en
respectent la grammaire des couleurs et des figures.
« Nous sommes extrêmement impatients d’accueillir cet éminent spécialiste au sein de nos murs, se
réjouit Marta dos Santos. Ce cycle de conférences s’inscrit dans notre programme d’événements axés
sur le Moyen Âge et nous sommes ravis de pouvoir proposer des thématiques aussi variées sur cette
période de l’histoire ».
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, le nombre de place étant limité.

Informations : www.chillon.ch
Horaires et lieu de toutes les conférences du mardi
17h00 : Visite de l’exposition « Médiévale Factory » guidée par un personnage en costume.
18h30 : Conférence au château de Chillon™.
PRIX CHF 30.-/conférence, combinée avec la visite guidée
Conférence uniquement : CHF 12.50
(Entrée au château comprise)
Réservation requise : 021 966 89 10 - info@chillon.ch
Contact :
Marta dos Santos
Directrice
Tél. : 021 966 89 10
marta.dossantos@chillon.ch

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

Des images sont disponible ici : http://www.chillon.ch/fr/espace_media/banque-images-etlogos/images-medias
Unsername : forteresse
Password : savoyarde

