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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

Exposition prolongée à Chillon : Caroline Tschumi -Princesses en lumière jusqu’au 23 avril 

2023 

La Fondation du Château de Chillon annonce la prolongation de son exposition d’art contemporain : 

Caroline Tschumi - Princesses en lumière. Au vu du succès et de l’enthousiasme que créent les œuvres 

de l’artiste suisse, ses princesses de Savoie imaginées trôneront jusqu’au 23 avril 2023. 

Succès d’affluence et de style 

Grâce à sa perspective à la fois audacieuse et saisissante, la Vaudoise de 39 ans rend hommage aux 

comtesses et duchesses à qui a appartenu le château de Chillon™️. Le public le lui rend bien avec une 

augmentation d’affluence de 16%. L’époque médiévale transposée dans son univers unique et onirique a 

tout de suite inspiré Caroline Tschumi : « L’histoire de ces femmes m’a beaucoup touchée. C’est une 

rencontre entre un regard artistique et ces princesses qu’on fait sortir de l’ombre, pour les amener à la 

lumière d’une manière réinventée. Ce qui m’a surprise, c’étaient leurs connaissances politiques, 

culturelles et celles du pouvoir. » En fine observatrice, l’artiste peintre a opté techniquement pour les 

crayons de couleur, le doré et le noir et blanc afin de représenter la vie tantôt rêvée et tantôt subie de ces 

14 artistocrates. La scénographie met d’ailleurs ses œuvres en avant comme des vitraux.  

En complément de la visite au château, une visite guidée de l’artiste a lieu le 19 février, dans le cadre des 

Journées du Romantisme. Un catalogue de l’exposition est également disponible à la vente. Caroline 

Tschumi s’est basée sur les recherches historiques de la publication scientifique Vies de princesses ? Les 
femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-XVIe siècle), co-écrite par Fanny Abbott et Nathalie Roman en 2021.  

 

Médiation culturelle enthousiasmante 

Les installations muséographiques qui entourent l’exposition sont très prisées par les familles et les 

enfants. À travers le parcours, le public en apprend plus sur le passé et l’histoire des princesses ayant 

vécu en terres de Savoie. Les interviews vidéo avec le témoignage imaginaire des princesses remportent 

un grand succès. Elles vont d’ailleurs devenir pérennes sur le parcours permanent et constituer une mini-

série web. Comme la plupart du matériel de médiation culturelle, l’écran vertical des entretiens 

aristocratiques va intégrer la visite classique du château. Cette intégration relève de la stratégie de 

durabilité et d’accessibilité que la Fondation veut mettre en place. 

 

 

 

 

 

 

https://www.chillon.ch/evenement/caroline-tschumi-princesses-en-lumiere/
https://www.chillon.ch/evenement/journee-du-romantisme/
https://journeesduromantisme.ch/programme/
https://www.chillon.ch/evenement/catalogue-princesses-en-lumiere/
https://www.chillon.ch/evenement/vies-de-princesses/
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Exposition Caroline Tschumi - Princesses en lumière © Marie-Pierre Cravedi 

 

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, 021 966 89 29 ou 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 #carolinetschumi #princessesenlumiere 

 
 
 


