Veytaux, le 10 décembre 2020

Le Fort de Chillon ouvre ses portes
Le musée interactif du Fort de Chillon ouvre le 12 décembre 2020. Il offrira à toutes
et tous l’occasion de découvrir, d’apprendre et de se divertir au cœur du mythe
d’une forteresse. Telle est l’idée qui a motivé les concepteurs pour rendre
hommage à un célèbre pan de l’histoire suisse – le réduit national – sur un mode
actuel.
Après des mois de travail perturbés par des interruptions dues aux conditions
actuelles et plusieurs reports, l’équipe du Fort de Chillon voit enfin ses efforts
récompensés: le 12 décembre, le Fort de Chillon ouvrira ses portes au public.

Espace interactif
Le Fort de Chillon se présente comme le premier «parc d’attractions» de Suisse
associant la visite d’un fort militaire avec la découverte du réduit national dans un
contexte et par le biais d’interactions en phase avec notre époque. Esprit de
découverte, envie d’inédit et volonté de créer un musée «ouvert à la propre mise en
scène et à l’imagination» dans une approche décalée, telles sont les motivations qui
ont inspiré les créateurs et animeront le musée du Fort de Chillon.
Le tout dans un espace interactif, ludique et didactique – ouvert de mercredi à
dimanche – qui privilégie l’approche participative et visuelle. Avec à la clé
projections, expériences et découvertes spectaculaires, mais aussi jeux de stratégie

et de réalité augmentée. Une salle de cinéma, des expositions temporaires, une
buvette et une boutique attendent ainsi les visiteurs. En prime, la possibilité
d’organiser, dès que la situation sanitaire le permettra, des événements privés et
publics.
Expérience inoubliable
La Famille Clément-Jost est devenue propriétaire des lieux en 2010. La société Fort
de Chillon a été créée en juin 2013, avant qu’un pas décisif ne soit franchi en 2018,
avec l’obtention du permis de construire et du droit distinct et permanent (DDP) sur
les parcelles liées au Fort de Chillon.
Le projet pouvait alors démarrer. Ce musée d’une nouvelle ère proposera ainsi aux
visiteurs – quels que soient leur âge et leur langue – une expérience inoubliable.
Celle d’un espace original né d’une collaboration entre une équipe de scénographes
internationaux composée de François Confino (muséologue), Véronique Rozen et
Michel Helsen, d’un spécialiste de la réalité virtuelle, Patrick Gaetani, et d’un collège
d’experts militaires et des forteresses comprenant Pierre Streit (historien), Christian
Welter, le colonel Pascal Bruchez et Christian Vaucher.
Réalités historique et virtuelle
Technologies de pointe mêlant mobilier, objets d’origine et outils innovants de
réalité virtuelle et augmentée imprègnent les lieux. Avec pour principales
expériences et découvertes les enjeux du réduit national suisse, un système de
fortification dont le Fort de Chillon fut le point d’entrée Ouest, l’«aventure du soldat»,
simulation de la vie quotidienne des résidents du Fort, et une salle de jeux de
stratégie en réalité augmentée et 3D.
Une interaction entre histoire et univers virtuel qu’incarne aussi la nouvelle
architecture de cet ouvrage militaire imaginée et concrétisée par Christophe
Kaempfer (architecte) et Christophe Rebetez (sécurité).

Mais le message de ce concept novateur se retrouve également dans notre logo.
Réalisé par Ladina Gisep Bachmann de l’entreprise beba it. web. grafik. de
Landquart, il s’articule autour de la roche et d’un mur d’enceinte dont la brèche
symbolise l’accès à un secret longtemps plongé dans l’obscurité, mais désormais
ouvert à tout un chacun, à la lumière d’une approche résolument moderne et
respectueuse d’une période aussi incontournable qu’essentielle de l’histoire de
notre pays.
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