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Le Château d’Aigle s’oriente aujourd’hui vers une nouvelle dynamique: celle de devenir un pôle na-
tional de compétences consacré au vin, à la culture et à la nature. Nous sollicitons aujourd’hui votre 
appui pour mener à terme un projet d’envergure, qui permettra aux visiteurs de jouir à l’avenir de ce 
haut lieu patrimonial.

Vous pouvez nous aider !
Le projet aboutira à une nouvelle mise en valeur du Château, dans un parcours de découverte complè-
tement réactualisé. Un travail de fond aura été conduit sur les orientations du musée, fondé en 1971 
par la Confrérie du Guillon, qui passera du statut de musée d’objets à celui d’idées. Les collections 
seront réhabilitées, la muséographie de l’ensemble du site sera totalement revue afin de le rendre plus 
attrayant et plus facilement compréhensible par le grand public. «Nature et paysage», «Sciences, bio-
logie et environnement» font partie des futurs espaces d’expositions de l’institution. Voir, entendre, 
toucher, sentir, mais aussi goûter: les moyens les plus récents seront mis à la disposition des visiteurs 
pour une approche sensorielle et inédite des produits de la vigne.
Le prestigieux Château sera appelé à devenir le lieu de référence d’un plant d’une qualité extraordi-
naire, cultivé chez nous comme nulle part ailleurs dans le monde, le Chasselas. Le Château jouera le 
rôle d’une vitrine mondiale du Chasselas, venant ainsi compléter le tableau patrimonial unique formé 
par le Conservatoire national vivant du Chasselas et le déjà célèbre Vignoble en terrasses de Lavaux, 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. 

En vous joignant au CLUB DES VINGT, vous soutenez un projet dont les retombées scientifiques, 
culturelles et patrimoniales vont bien au-delà de la Suisse romande, un projet ambitieux et novateur 
qui garantit des critères d’excellence en matière de réalisation.

UN PROJET NOVATEUR
Les innovations envisagées ont 
un coût de l’ordre de 3,1 millions 
de francs. Un investissement pla-
nifié en 2 étapes: 2 millions pour 
2009 et 1,1 million pour 2010. 
L’objectif avoué du musée est de 
faire d’Aigle un lieu de référence 
pour la culture de la vigne et du 
vin en Suisse.

Fabien Loi Zedda, président 
Association du Musée de la Vigne, 

du Vin et de l’Etiquette



Devenez membre d'un club exclusif

LE CLUB DES VINGT rassemble, autour du parrainage prestigieux de personnalités des arts, de la 
culture et du secteur institutionnel, les plus grands donateurs du Musée. À la fois amateurs d’art et 
d’histoire, les membres sont conviés au Château plusieurs fois par année pour des rencontres excep-
tionnelles. Le but du Club est de réunir un million de francs, soit 50 membres à 20’000 francs. 
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Des collections d’une valeur inestimable
Les collections rassemblées au Château représentent un patrimoine millénaire précieux, lié au travail 
inlassable de nos ancêtres dans les rudes pentes de nos coteaux.
Elles sont uniques, et n’ont pas de prix. Seuls nos aïeux ont pu inventer les outils nécessaires à remon-
ter la terre, à cultiver la vigne dans la pente, à récolter le raisin à la main et à le porter à dos d’homme 
jusqu’aux foudres posées sur des chars tirés par des chevaux. Le génie de nos prédécesseurs s’exprime 
encore dans les objets des collections. Il inspire toujours les jeunes vignerons d’aujourd’hui, attachés 
à la qualité et à l’innovation.

NATURE ET PAySAgE (150 m2)
À la fois exposition et spectacle 
audiovisuel, cet espace est dédié 
à un attrait spécifique à la région: 
la culture de la vigne en terrasses. 
Ce paysage unique, qui fait l’objet 
d’une reconnaissance officielle de 
l’UnesCo - inscription de Lavaux 
sur la liste du Patrimoine mondial 
depuis 2007 - démontre la qualité 
de l’interaction constante qui lie 
l’homme et la nature. Des objets 
authentiques, intégrés à un spec-
tacle audiovisuel sur grand écran, 
plongeront le visiteur au coeur 
d’une problématique qui associe 
l’être humain à l’espace, la cou-
leur, la terre, le terroir et l’architec-
ture du paysage. 

LES ViSAgES DU ViN (100 m2) 
L’étiquette est la carte de visite du 
vigneron et de son vin. elle asso-
cie une signature à des paysages, 
à l’expression d’un événement 
particulier. elle se limite parfois à 
du graphisme pur. elle répond à 
des réglementations souvent très 
strictes. Les plus grands artistes 
ont créé des habillages pour le vin: 
Picasso, Dali, Miro, Warhol, etc. La 
fabuleuse collection d’étiquettes 
du musée, plus de 500’000 pièces, 
révèlera les démarches de présen-
tation et de commercialisation des 
crus du monde entier.

SciENcE, biOLOgiE ET 
ENViRONNEmENT (160 m2) 
Cette exposition est conçue 
dans un environnement interac-
tif. Constituée de petites cellules 
d’expérimentation, elle permet de 
mieux comprendre la complexité 
et la richesse de la nature et de la 
vigne dans son contexte géologi-
que, hydrologique, climatologique 
et météorologique; l’art de faire le 
vin , mais aussi comment les sens 
sont sollicités lorsqu’il est question 
de raisin et de vin. Une invitation 
à goûter, toucher, écouter, sentir, 
voir…

LES EXPOSiTiONS
Confronter le visiteur à de multiples expériences, varier les points de vue, aborder des sujets d’actualité, 
créer des échanges entre les professionnels et le grand public: voilà quelques objectifs poursuivis par le 
nouveau musée. Cinq expositions permanentes sont planifiées, auxquelles se rajouteront les expositions 
d’art de l’espace Frédéric Rouge.



LES FêTES (160 m2)
La Fête des Vignerons, qui célèbre 
le travail de la vigne, ou encore les 
fêtes bachiques, comme celles 
de la Confrérie du Guillon, sont 
renommées. Le spectacle audio-
visuel et scénographique qui 
prendra place dans les combles 
du Château leur est dédié. sur 
plusieurs écrans, en jouant avec 
le son et la lumière, il racontera la 
fabuleuse aventure humaine que 
représente la création de fêtes de 
cette envergure.

L’ hiSTOiRE DE LA VigNE
ET DU ViN (160 m2)
Logée dans les six étages de la 
tour carrée du Château, l’exposi-
tion historique illustrera l’évolution 
des pratiques viti-vinicoles de 
la plus haute Antiquité jusqu’à 
l’époque actuelle. Aux objets 
emblématiques et documents 
iconographiques s’ajouteront des 
équipements interactifs, des bor-
nes informatiques, des maquettes 
qui permettront aux visiteurs de 
suivre l’évolution des change-
ments culturels et techniques qui 
sont survenus au fil du temps 
dans l’art du vin.
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Association du musée de la Vigne,
du Vin et de l’Etiquette     
m. Fabien Loi Zedda, président
Place du Château 1       
Case postale 453, 1860 Aigle

T. 024 466 60 80 / F. 024 466 21 31  
museeduvin@bluewin.ch      

Association du château d’Aigle
m. Frédéric borloz, président
Administration communale
Hôtel de Ville
1860 Aigle

T. 021 468 41 11 / F. 021 468 41 23
f.bz@bluewin.ch

Adhérez dès maintenant au Club des Vingt
Contactez le président !
En vous joignant au CLUB DES VINGT, vous soutenez un projet dont les retombées scientifiques, 
culturelles et patrimoniales vont bien au-delà de la Suisse romande, un projet ambitieux et novateur 
qui garantit des critères d’excellence en matière de réalisation.

Fabien Loi Zedda, président 
Notre équipe : Jean-François Barbey, Jean-Michel Borel, Frédéric Borloz, Jean-Pierre Chollet,
Christian Dénériaz, Kurt Egli, Nicolas Isoz, Jean-Claude Mugny, Pierre Schulthess.
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ACTE DE CANDIDATURE pour le
CLUb DEs VINgT Musée de la Vigne, du Vin et de l’Etiquette, Château d’Aigle

o   Oui, je désire apporter mon soutien au projet et rejoindre le cercle exclusif du CLUB DES VINGT !

 Nom 

 Prénom 

 Adresse 

 NPA, localité

Le CLUB DES VINGT est ouvert aux grands donateurs privés désirant soutenir le musée et souhaitant 
partager des moments d’exception avec d’autres grands donateurs sensibles aux valeurs de l’art, la culture, 
la sauvegarde du patrimoine et la gastronomie. Chaque candidature doit être parrainée par le Président de 
l’Association du Musée ou du Château, et fait l’objet d’un examen par le Comité de l’Association.

L’apport est fixé à CHF 20’000.-. 

Je souhaite adhérer au CLUB DES VINGT
et payer en    o une fois    o deux fois     o trois fois     o quatre fois

Tous les dons faits à l’Association du Musée sont déductibles des impôts. Sur demande, une attestation 
fiscale pourra vous être adressée. 

o  Je souhaite recevoir une attestation fiscale

Association du musée de la Vigne,
du Vin et de l’Etiquette     
m. Fabien Loi Zedda, président
Place du Château 1 
Case postale 453, 1860 Aigle

T. 024 466 60 80 / F. 024 466 21 31 
museeduvin@bluewin.ch

CCP 17-55409-7 

Merci de renvoyer ce bulletin à l’adresse 
suivante ou de le remettre 
à un membre du Comité.

 Date                                                             Signature


