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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

 

Inauguration du Baz’art et dévoilement d’une œuvre d’art exclusive de Caroline Tschumi.  
 

La Fondation du Château de Chillon a le grand plaisir de vous présenter son nouvel espace : le Baz’art. Ce 

lieu centenaire classé se redessine en basse saison pour accueillir le public, soutenir la création et 

permettre un accès libre à la culture. Caroline Tschumi (*1983), artiste mandatée par la Fondation, y 

expose dès aujourd’hui les portraits de deux nouvelles princesses de la Maison de Savoie, dans le cadre 

de notre exposition d’art contemporain.  
 

Le château de Chillon™ a inspiré un grand nombre de peintres, à l’instar de Turner, Courbet et Hornung. 

Leurs œuvres ont contribué à faire connaître la forteresse et la région de la Riviera à l’international. Afin 

d’encourager la création artistique et de valoriser l’art contemporain en Suisse romande, la Fondation du 

Château de Chillon a choisi de transformer temporairement le Bazar - situé en face de l’entrée du château 

- en un espace unique, dédié spécifiquement à la création artistique. Ce projet s’inscrit dans une volonté 

de soutien aux jeunes artistes qui proposent des œuvres en lien avec l’histoire de la forteresse ou le 

contenu de nos expositions. Dans ce cadre unique et exceptionnel, il-elle-s laissent libre court à leur 

créativité. 

 

Dans cette visée, la Fondation a commandé à Caroline Tschumi une œuvre d’art exclusive présentant les 

portraits de Marguerite de Bourbon et de Claudine de Brosse-Bretagne, deux princesses ayant régné sur 

la Savoie à la fin du XVe siècle. Pour cette œuvre créée in situ, l’artiste a travaillé de manière nouvelle, 

dans un format exceptionnellement grand et en utilisant une technique inhabituelle, le Neocolor®. En 

s’inspirant de la vie de ces femmes, Caroline Tschumi a laissé libre cours à son inspiration. Sa touche 

spontanée et fluide donne naissance à des portraits décalés qui créent une atmosphère unique, dans un 

dialogue permanent entre le passé et le présent, l’imaginaire et l’histoire. 

 

L’œuvre s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Caroline Tschumi - Princesses en lumière » qui rend 

hommage aux femmes aristocrates de la Maison de Savoie (XIIIe - XVIe siècle) à travers 12 portraits de 

princesses commandés à l’artiste. L’exposition est accompagnée de repères historiques, d’une 

programmation culturelle et d’un catalogue. Elle est visible jusqu’au 19 février au cœur de notre 

forteresse.  

 

Le Baz’art devient ainsi un lieu singulier, inspirant, qui promeut un échange entre le public, l’histoire du 

château et la vie de ces princesses. Ouvert aux mêmes horaires que le château, il permet de passer un 

moment hors du temps, gratuit et accessible à toutes et tous. Des outils sont également mis à disposition 

afin de se familiariser avec le travail de l’artiste. 
 

 

https://www.chillon.ch/evenement/caroline-tschumi-princesses-en-lumiere/
https://www.chillon.ch/evenement/caroline-tschumi-princesses-en-lumiere/
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Photos et vidéos à disposition des médias sur demande 

 

Contacts pour les médias :  

- Mme Marta Sofia dos Santos, directrice de la Fondation du Château de Chillon, 079 944 87 66 

- Mme Lise Leyvraz Dorier, responsable communication de la Fondation du Château de Chillon, 021 966 82 45 

 

 

#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse #schweizerischekulturstätte 

#swissculturalheritage #carolientschumi #princessesenlumiere #ChillonInspiration #Bazart 
 

Caroline Tschumi en plein travail Le Baz'art 


