COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vivre des expériences – ou comment le Musée Suisse du Jeu se réinvente par
une nouvelle scénographie
La Tour-de-Peilz, le 13 novembre 2021. Démarche inhabituelle de la part
d’une institution culturelle, le Musée Suisse du Jeu (MSJ) lève le rideau sur
l’élaboration en cours de sa nouvelle scénographie.

Saisissant l’opportunité de la rénovation du Château prévue par la Ville de La
Tour-de-Peilz, le Conseil de Fondation du Musée Suisse du Jeu a décidé de
faire coïncider le renouvellement de la scénographie du Musée en
préparation depuis plusieurs années.
En novembre 2018, le projet gagnant du concours de scénographie lancé
par le Musée avait été présenté au public. Depuis, un comité a été mis en
place pour imaginer le musée de demain.
Pour un Musée unique en son genre, les contenus de la future exposition ont
été développés ex nihilo par Ulrich Schädler, directeur et chef de projet, puis
transcrits en formes, couleurs, images, sons et lumières par Lorenzo Greppi,
scénographe italien de renom.

Délaissant la classification traditionnelle des jeux, le nouveau parcours de
l’exposition permanente entrainera le visiteur, quel que soit son âge, à
s’interroger sur les expériences qu’il vit lorsqu’il joue. Comme un pion sur un
plateau de jeu géant, il traversera des mondes qui solliciteront son attention
ou son esprit de stratège, susciteront son expectative, feront appel à ses dons
de déchiffrage ou de mobilité, le placeront en situation de confrontation ou,
au contraire, de coopération. Joueur parmi d’autres, le visiteur rencontrera
ses semblables, joueurs occasionnels ou passionnés, petits et grands
champions mais aussi les femmes et les hommes du passé et d’aujourd’hui
pour qui le jeu est toute leur vie : les créateurs et les fabricants, les
collectionneurs et les professionnels.
Par un subtil équilibre entre technologie, interactivité et mise en valeur des
objets, le Musée Suisse du Jeu affirmera dans les murs rénovés du Château
l’immense importance du jeu dans les sociétés humaines. Un Musée
d’expériences sera ainsi créé dont l’ouverture est prévue pour 2025. Une
campagne de levée de fonds sera lancée dès 2022 alors que le travail sur le
futur fonctionnement du musée sera poursuivi en parallèle aux activités
courantes. Un dossier de présentation de la scénographie peut être visionné
et téléchargé sur le site internet du Musée. Avec un Château rénové, la
nouvelle scénographie trouvera la place qu’elle mérite et augmentera le
plaisir des visiteurs d’ici et d’ailleurs.
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