
                                                                                    
                                     

Communiqué de presse 
 

Nouvelle mise en lumière du château de Chillon 
 
 
Grâce à un partenariat entre la fondation du château de Chillon et Romande 
Energie, le monument va bénéficier d’une nouvelle mise en lumière. Intitulé « Le 
château miroir » et issu d’un concours lancé à l’été 2009, le projet sera inauguré 
en octobre 2011. 
 
Veytaux et Morges, le 28 octobre 2010 –  Un monument aussi emblématique que le château de 
Chillon ne saurait, la nuit venue, se fondre dans l’obscurité. Convaincue qu’un éclairage 
approprié doit en révéler la personnalité nocturne, la fondation du château de Chillon a choisi 
Romande Energie en tant que « Partenaire lumière » pour l’aider à réaliser la mise en lumière 
de l’enveloppe extérieure du monument ainsi que de ses cours intérieures. 
 
Suite à un audit de l’éclairage extérieur existant, Romande Energie a réalisé un cahier des 
charges à la fois technique, historique et architectural, en étroite collaboration avec la direction 
du château et les représentants de l’Etat de Vaud, propriétaire de l’édifice classé monument 
historique. A noter que l’efficience du matériel électrique utilisé figure au rang des premiers 
critères posés par ce cahier des charges. 
 
Concept fort; spécialistes renommés 
A l’été 2009, douze bureaux spécialisés ont été invités à prendre part au concours portant sur la 
création d’un concept de mise en lumière traduisant les trois lignes de force figurant dans le 
cahier des charges : une poétique des éléments, une dramaturgie des contrastes et une 
scénographie insulaire. C’est le duo franco-suisse Jean-François Arnaud - Jean-Claude 
Deschamps qui a été retenu. Jean-François Arnaud, concepteur d’importants « Son et 
lumière » tels que ceux des pyramides et des temples de Karnak et de Philae, a aussi réalisé la 
mise en lumière du château de Chambord et de différents ponts parisiens. Pour sa part, le 
plasticien lausannois Jean-Claude Deschamps a assuré la direction artistique du festival 
« Arbres & Lumières », à Genève, parallèlement à la réalisation de différentes créations 
urbaines, tant à l’étranger qu’en Suisse.  
 
En parfaite adéquation avec l’identité de l’édifice, le projet « Le château miroir » repose sur un 
concept à la fois simple et porteur de sens. La retenue dont il fait preuve, tant en ce qui 
concerne l’enveloppe extérieure que pour les cours intérieures, exprime la masse bâtie, plutôt 
que la révélation d’éléments de détails, et contribue à dégager une impression de sérénité.  
 
Investissement de l’ordre de 600'000 francs 
Des tests in situ vont permettre de finaliser la sélection du matériel de mise en lumière et la 
planification des travaux. La pose des installations débutera cet automne et sera organisée de 
façon à altérer le moins possible la qualité des visites. Le nouvel éclairage sera inauguré le 28 
octobre 2011. De l’ordre de 600'000 francs, l’investissement sera pris en charge, à parts égales, 
par la fondation du château de Chillon et Romande Energie. 
 
Par son implication dans ce projet, Romande Energie, démontre son expertise dans la mise en 
lumière d’édifices et autres éléments du patrimoine et confirme son rôle de partenaire de 
proximité. Pour sa part, la fondation du château de Chillon, qui gère pour l’Etat de Vaud la 
conservation, la restauration et l’exploitation du monument, poursuit une stratégie visant à 
renforcer l’attractivité du site. 
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Contacts 
 
 
Fondation du Château de Chillon 
 
Jean-Pierre Pastori 
Directeur de la fondation du château de Chillon 
Tél. fixe : 021 966 89 10 
 
Courriel : jean-pierre.pastori@chillon.ch 
 

Romande Energie 
 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Tél. fixe : 021 802 95 67  
Mobile : 079 386 47 67 
Courriel : karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 

 
 
 
 

La Fondation du Château de Chillon  en bref 
 
Propriété de l’Etat de Vaud, le château de Chillon témoigne de plus de mille ans d’histoire. En 2002, le Conseil 
d’Etat en a confié la gestion à une fondation. Celle-ci a pour mission d’assurer l’exploitation, la conservation et la 
restauration du monument. Elle développe une offre culturelle accessible au grand public, centrée sur le site et ses 
contenus historiques. En 2009, le château de Chillon a accueilli 313'182 visiteurs, parmi lesquels 28% de Suisses. Il 
emploie une quarantaine de collaborateurs, soit l’équivalent de 22 équivalents plein temps. 
 

Pour plus d’informations sur les activités de la Fondation du château de Chillon, 
rendez-vous sur www.chillon.ch 

 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, 
la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les priorités du 
Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité 
fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles 
énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 


