Fouilles – Salle de Justice (Naef) © ACV (Archives Cantonales Vaudoises) / Salle du Châtelain © Julian James

Cycle de conférences
Les fouilles archéologiques, travaux
et restaurations du château de Chillon™
Mardi 3 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre 2019 de 17h à 19h45

Chillon est un modèle en matière de conservation et de
restauration. Pilotées depuis 1892 par une Commission
technique, les opérations réalisées sur le monument sont
de natures très diverses. Découvrez les coulisses de ces
interventions à travers cinq conférences thématiques
précédées d’une visite commentée.
Partenaires médias :

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

#ChateauChillon
#Chillon

Cycle de conférences
Les fouilles archéologiques,
travaux et restaurations du château de Chillon ™
PROGRAMME : 17h : Visite commentée / 18h30 : Conférence
MARDI 3 SEPTEMBRE — L’héritage d’Albert Naef
Claire Huguenin, Historienne, anciennement Conservatrice du Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire de Lausanne.
Des traces visibles subsistent des fouilles archéologiques et des restaurations menées
par l’archéologue Albert Naef. Celles-ci étaient pensées pour inscrire les étapes
de son histoire sur les murs du bâtiment, avec une volonté presque pédagogique.

MARDI 8 OCTOBRE — Le bois à Chillon

Attention : conférence itinérante dans le château.

Claude Veuillet, Conservateur-restaurateur SCR mobilier et bois, Expert
technique pour les Monuments Historiques et l’Office fédéral de la culture.
La pierre et le bois ont résisté aux outrages du temps dans une longue histoire
commune. Découvrez ce savoir-faire lors d’une déambulation dans le château,
en quête de ce mariage constructif, discret ou ostentatoire.

MARDI 22 OCTOBRE — La Salle du Châtelain : jeu d’équilibriste pour restaurer une restauration
Julian James, Conservateur-restaurateur peintures murales, et Olivier Guyot,
Conservateur-restaurateur SCR peintures murales.
Les intervenants retracent le parcours de restauration de l’emblématique Salle
du Châtelain ainsi que les questionnements des conservateurs-restaurateurs face
à leur propre travail et celui de leurs prédécesseurs.

MARDI 5 NOVEMBRE — Architecture et patrimoine, un dialogue permanent
Bernard Verdon, Architecte EPF-SIA, Chef de projet DGIP-État de Vaud,
Président de la Commission technique du château de Chillon ™, et Antoine Graf,
graf + rouault architectes, Architecte en charge de la maintenance du château
de Chillon ™.
Au fil des siècles, le château est passé par divers travaux de conservationrestauration. Les conférenciers interrogent le dialogue constant entre les valeurs
patrimoniales, les règles déontologiques et l’architecture du château.

MARDI 19 NOVEMBRE — Les technologies de pointe au service du patrimoine la numérisation du château 2009-2011
Olivier Feihl, Technicien en archéologie, Directeur d’Archéotech SA.
Dès 2009, l’ensemble du château a été numérisé par laserométrie et
photogrammétrie. Découvrez ces opérations ainsi que leur utilisation lors d’analyses
archéologiques pendant des travaux de restauration.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite guidée et conférence : CHF 30.Conférence seule (gratuite pour les membres ACC) : CHF 12.50
Billets : www.chillon.ch ou à la caisse le jour de l’événement.
Infos : info@chillon.ch / 021 966 89 10

