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Il doit remettre les pendules
à l'heure au château de La
Sarraz
L'ancien patron de l'Espace horloger de la Vallée de Joux a été désigné
pour imaginer la nouvelle muséographie d'un site culturel encore fragile.

Cédric Jotterand
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Après avoir fait les belles heures de l'Espace horloger de la Vallée de Joux, Vincent Jaton a reçu mandat de dépoussiérer le
château de La Sarraz.
Jean-Paul Guinnard

«Le Phénix!» Voilà comment le conseiller d’État Pascal Broulis avait imagé la
renaissance programmée du château de La Sarraz il y a tout juste deux ans,
lorsque Canton et Commune avaient annoncé tout sourire leur apport de 1,6
million de francs (à parts égales) pour le sauvetage de ce monument du patrimoine vaudois.
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Depuis ce jour, la direction du musée construit l’avenir brique après brique,
la rigueur financière étant plus que jamais… de rigueur. Pour viser la pérennité et des lendemains qui chantent – le musée a été fermé de 2012 à 2016
suite à une inondation –, il y a le travail du quotidien, les salles à louer, les
mariages à accueillir, etc. Mais aussi, et surtout, une vision à plus long terme
qu’il s’agit de développer pour faire du château un espace culturel où l’on se
rend comme une évidence lorsqu’on évoque la sortie familiale du week-end
ou une activité de vacances avec les enfants.
C’est ce qu’on appelle la «refonte muséographique», laquelle a fait l’objet
d’une mise au concours remportée par Vincent Jaton. Établi en Lavaux, ce
dernier est bien connu pour avoir regonflé l’Espace horloger de la vallée de
Joux de 2008 à 2017, avec des expositions qui font encore parler d’elles,
comme celle consacrée aux montres de James Bond. «Je suis un concepteurmuséographe qui s’est retrouvé à la direction de fil en aiguille, sans l’avoir
prémédité. Je suis heureux de tout ce qui a été fait là-bas, mais après dix ans,
j’ai fait le tour de la question et j’ai pu m’en aller en ayant donné une direction pour l’avenir.»
Le quinquagénaire est tombé sous le charme du château sarrazin, légué à la
collectivité en 1911 par le dernier membre de la famille de Mandrot. «Les
gens ne sont pas conscients du rôle qu’a joué ce lieu en faveur de l’architecture moderne à son époque. Hélène de Mandrot a fait venir ici des légendes
comme Le Corbusier, des artistes, des créateurs, mais aussi des figures du cinéma indépendant. C’est cette histoire qu’il faut faire revivre et pas uniquement montrer des pièces d’un bâtiment, aussi grandiose soit-il.»
Avec ses complices habituels, Laurent Clément et Blaise Magnenat, en charge
de la scénographie et du design, Vincent Jaton sait qu’il a du pain sur la
planche, compte tenu des moyens limités à disposition de la Fondation.

Familles à l’honneur
«J’ai d’emblée ressenti une dynamique, une volonté d’avancer et d’ouvrir cet
endroit vers l’extérieur. J’ai hâte d’y apporter ma patte, en collaboration bien
sûr avec la conservatrice Tiziana Andreani. Mon idée est d’aller puiser dans
les collections pour redonner du faste à chaque pièce et que les futurs visiteurs soient accueillis par les personnages et surtout les familles qui ont façonné l’histoire de ce château. J’ai envie de provoquer une rencontre avec
beaucoup de surprises!»
Pour cet expert de l’horlogerie et des grandes complications, le compte à rebours est donc enclenché puisque la fin du lifting – ou la révolution, c’est selon – est agendée pour avril de l’année prochaine. «On entre dans le concret,
les décisions et les appels d’offres afin de pouvoir lancer les travaux dès le
mois de juillet. Ce mandat limité dans le temps doit aussi permettre d’offrir
des pistes pour le futur, des mises à jour pour l’équipe en place, comme dans
un smartphone, une fois que je l’aurai achevé. Car un musée et ses expositions doivent évoluer en permanence.» Avec l’espoir que le château de La Sarraz – et son voisin, le Musée du cheval – se taillent une bien meilleure place
dans les guides et les suggestions touristiques qu’elle ne l’est à ce jour.

Un édifice qui fait trop de
«caprices»
Afficher plus

Publié: 11.03.2019, 17h57

Cet article a été automatiquement importé de notre ancien système de gestion de contenu vers
notre nouveau site web. Il est possible qu'il comporte quelques erreurs de mise en page. Veuilleznous signaler toute erreur à community-feedback@tamedia.ch. Nous vous remercions de votre
compréhension et votre collaboration.

ARTICLES EN RELATION
Abo

L’architecture moderne naît au château de
La Sarraz
La châtelaine Hélène de Mandrot a réuni l’avant-garde
artistique

Ils suent pour rendre la Tine de Conﬂens
aux promeneurs
Le sentier vers les fameuses chutes avait été fermé pour
raisons de sécurité. Des bénévoles ont participé à sa
future réouverture

A la frontière du district, La Sarraz veut
revenir en pleine lumière
Avec deux nouveaux municipaux et un syndic désigné il y
a dix jours, la commune est enfin au complet. Pour faire
face à ses défis dont l'accueil touristique.

La une

E-paper

Tous les Médias de Tamedia

Archives du Journal

Impressum

CGV

Politique de confidentialité

Abonnements

Contact

© 2021 Tamedia. All Rights Reserved

