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INTRODUCTION

Plus de trente ans après son inauguration, le Musée Suisse du Jeu reste le seul musée 
en Europe consacré à l’histoire culturelle du jeu. Il possède une des plus importantes 
collections de jeux au monde. Le temps est venu de raviver ses couleurs en se dotant 
d’outils modernes dignes de la qualité de ses  activités. Il s’agit notamment de réaliser 
une nouvelle exposition permanente, de créer des espaces réservés aux expositions 
temporaires, d’améliorer les structures dédiées aux activités didactiques et d’optimiser 
l’accueil de ses visiteurs. 

L’objectif est de débuter les travaux de rénovation fin 2019, début 2020.

La Fondation du Musée Suisse du Jeu lance une campagne de levée de fonds 
destinée au renouvellement de sa scénographie pour que sa visite devienne une 
expérience inoubliable.

Lors de sa création, le Musée Suisse du Jeu a été conçu, à l’instar des musées 
de l’époque, selon une structure et un aménagement classiques. L’exposition 
permanente représentait le cœur du musée et les espaces d’animation et 
d’interaction étaient totalement distincts. Ce qui répondait alors aux attentes des 
visiteurs, ne les satisfait plus aujourd’hui. 

Le nouveau Musée deviendra un espace où le visiteur pourra vivre une expérience 
inoubliable ;  en effet, les contenus pourront être adaptés et mis à jour régulièrement 
et facilement - tout en respectant le fil rouge de l’exposition principale !

UN MUSÉE VIVANT POUR TOUS

LE SEUL MUSÉE AU MONDE 
CONSACRÉ À L’HISTOIRE 

CULTURELLE DU JEU 
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La Commune de La Tour-de-Peilz n’est pas impliquée dans la scénographie ou son 
financement. Elle envisage d’entreprendre une rénovation et des transformations 
partielles du château. Le projet, issu d’un concours d’architectes lancé en 2016, prévoit 
notamment la rénovation et transformation de la Maison du Jardinier qui se situe dans 
la cour du château et qui n’est plus aux normes - ainsi que la création d’un restaurant 
au bord du lac dans l’enceinte de l’ancien donjon situé à l’angle sud-est de l’édifice. 
Il est également prévu quelques réaménagements et travaux d’entretien du rez et des 
combles du corps de logis, notamment au niveau de l’isolation,  pour permettre un 
meilleur accueil des visiteurs du Musée. Enfin, des réparations sont nécessaires sur les 
murs de l’enceinte du monument pour assurer leur pérennité et la sécurité. À terme, la 
population bénéficiera d’un lieu de rencontre privilégié, avec la location par exemple 
de la Maison du Jardinier ou du futur restaurant, et d’un écrin renouvelé pour accueillir 
la nouvelle scénographie du Musée.

En ce qui concerne les fouilles, le projet lauréat du concours d’architecture propose la 
création d’un restaurant dans le périmètre de l’ancien donjon médiéval. Ce donjon, 
dont la base est restée enfouie sous la terrasse supérieure créée en son temps, a 
été démoli par M. Jean Gressier (18e siècle). Dans la perspective de la réalisation 
du restaurant, les sections des Monuments et sites et de l’archéologie cantonale ont 
demandé que des fouilles archéologiques soient effectuées au préalable afin de 
déterminer les éléments historiques et archéologiques à conserver.

Tandis que le projet de rénovation du Château est dans les mains de la Ville, le 
projet de renouvellement du Musée est un projet distinct porté par la Fondation du 
Musée Suisse du Jeu. Pour optimiser la coordination de ces deux projets, la Ville et la 
Fondation collaborent de façon étroite. Notre intention est de mettre les architectes 
et les scénographes en contact le plus tôt possible.

LES TRAVAUX

LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU
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2 LA NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE

Le Musée Suisse du Jeu a su développer une excellente réputation grâce notamment 
à l’acquisition et la valorisation des 10’000 pièces qui composent la collection 
patrimoniale ainsi qu’à la médiation culturelle et didactique innovatrice qu’elle met 
en œuvre activement. 

Pour aller encore plus loin, le nouveau Musée met l’accent sur les sens des visiteurs 
selon les angles d’approches suivants :

• un musée des émotions : un écrin unique et extraordinaire d’impressions, de 
sensations, de suggestions, apte à évoluer dans les plus hautes sphères culturelles 
en prenant appui sur l’effet de surprise, la capacité à jouer avec la fantaisie, 
le rêve, les souvenirs, la poésie, pour pousser chaque visiteur au jeu, ainsi que 
l’attitude critique, le réveil de la curiosité et l’imaginaire collectif ;

• un musée pour tous les sens : des objets à regarder, à toucher, à sentir, des 
contenus à écouter, renifler, goûter et un univers où jouer : un univers participatif, 
interactif, ludique et sensible qui joue entre plaisir et surprise, curiosité et 
divertissement ;

• un musée pour tous les goûts : s’adressant à tous les publics, enfants et adultes, 
experts et profanes, à l’intérieur duquel chacun interagit à son propre niveau 
d’intérêt et selon sa propre modalité à jouer le jeu.
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Un nouveau parcours ludique et modulable

Les jeux 
hier et aujourd’hui

Les 
joueurs

Les 
créateurs 
de jeux

Les fabricants 
et éditeurs 

de jeux
Les 

collectionneurs 
et 

les chercheurs

Les 
jeux
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pour une expo plus moderne
La technologie et l’interactivité

La modularité de l’exposition permettra d’adopter une démarche à la fois 
permanente et temporaire pour modifier facilement les contenus ou intégrer des 
nouvelles acquisitions tout en accompagnant la logique du parcours ;

La découverte multidimensionnelle mettra en scène le patrimoine matériel des 
objets, tout comme celui, immatériel, que représente l’acte de jouer, sa culture 
et l’ensemble des relations sociales qu’il suscite ;

Les outils multimédia utiliseront l’ensemble des instruments et des langages de 
la communication contemporaine et rendront ainsi le nouveau site interactif et 
attrayant pour tous les publics ;

Une expérience individuelle immersive captera le  “ regard “  de chaque 
visiteur et lui offrira une dimension expérimentale, intellectuelle et émotionnelle 
individuelle ainsi que des formes d’utilisation collectives et ludiques ;

Un parcours respectueux du site prestigieux qui l’abrite, jouant sur le lien entre les 
murs et le paysage environnant.

La mise en valeur de la 
collection de HautevillePrésentation en forme 

de  “ valise “  des objets



8 Présentation du projet de nouvelle scénographie“ 20-25 ”

UNE NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE ESTIMÉE À 
PRÈS DE CHF 2,3 MIO.

La rénovation de la scénographie sera adaptée au caractère architectural du 
Château avec : 

• les grands volumes du deuxième étage, la géométrie des charpentes et la 
limitation des ouvertures extérieures, sur le thème des  “ Jeux “ ,

• et les salles du premier étage, sur le thème des  “ Hommes “ , plus intimes et 
domestiques, fonctionnelles, rapprocheront le visiteur d’un récit plus personnel 
pour enquêter de plus près et s’approprier les histoires de joueurs, chercheurs, 
créateurs, éditeurs …
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    AVANT

    APRÈS
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Plans des nouvelles installations

Vue en coupe de la nouvelle scénographie Répartition par niveaux

Organisation de la nouvelle scénographie

2ème étage - Axonométrie et modules d’exposition 1er étage - Axonométrie 
                    et modules d’exposition
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3
Un créateur de renom

LE SCÉNOGRAPHE

Il a collaboré entre autres avec le Musée d’Histoire Naturelle de Venise, le Musée 
Olympique de Lausanne, le Musée d’Egyptologie à Turin.

Voici un aperçu de ses derniers projets :
• Musée de la mode et des arts appliqués, Gorizia - projet et suivi des travaux 

d’aménagement muséographique intégré, 2012-en cours
• Musée de la Bataille, Vittorio Veneto - projet de rénovation et restauration de la 

Loggia del cenedese et de réaménagement muséographique intégré du musée 
ethnographique dédié à la 1ère Guerre Mondiale, 2012-en cours

• Gallerie des Cétacés, Venezia - projet et suivi des travaux d’aménagement 
muséographique intégré, 2011

• Centre de documentation de la civilisation des Etrusques, Grosseto - projet 
préliminaire d’aménagement muséographique intégré, 2010

• Musée d’histoire naturelle, Venezia - projet et suivi des travaux de 
réaménagement muséographique intégré, 2009-2011

• Musée des Brigands, Cellere - projet et suivi des travaux de rénovations 
des anciens abattoirs municipaux et d’aménagement intégré du musée 
d’ethnographie, 2007-2008

• Musée de l’Isola Bella, Lac Majeur - projet et suivi des travaux de rénovation d’une 
série de structures monumentales existantes et d’aménagement fonctionnel de la 
Cafétéria et du Bookshop du Musée, 2005

• Musée de la Rocca Borromeo, Angera - projet et suivi des travaux de rénovation 
d’une série de structures monumentales existantes et d’aménagement 
fonctionnel de la Cafétéria et du Bookshop du Musée, 2004

• Exposition  “ Filippino Lippi “ , Prato - projet et suivi des travaux d’aménagement 
muséographique intégré de l’expo d’arts majeurs, 2004

• Exposition  “ Scavo nello scavo “ , Viterbo - projet et suivi des travaux 
d’aménagement muséographique intégré de l’expo d’archéologie étrusque, 
2004

• Musée du costume de la Renaissance, Gradoli - projet et suivi des travaux 
d’aménagement intégré du musée d’arts appliqués, 2000

• Musée de la Terre, Latera - projet et suivi des travaux d’aménagement intégré du 
musée d’ethnographie, 2000

www.lorenzogreppi.com

Né à Turin, Lorenzo Greppi passe sa jeunesse entre Bruxelles 
et le Luxembourg et habite maintenant à Florence avec sa 
femme et ses trois enfants.



Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11
1814 La Tour-de-Peilz
Tel. +41 21 977 23 00

www.museedujeu.ch
info@museedujeu.ch

INFORMATIONS ET CONTACT
La Fondation du Musée Suisse du Jeu remercie par avance ses 
donateurs pour la compréhension dont ils font preuve. 

Afin de définir ensemble l’implication adéquate pour votre 
entreprise, merci de contacter la coordinatrice du projet : 

Susanne Sinclair
direction@morgaja.com 
+ 41 (0) 79 656 61 97.


