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Un musée d’expériences - Projet 20-25

PRÉAMBULE
Madame, Monsieur,
Le Musée Suisse du Jeu est un musée unique au monde. Cette perle dans l’offre touristique
et culturelle de la Riviera Vaudoise a acquis la réputation d’un centre de compétences
reconnu, tant sur le plan national qu’international. Son expertise est sollicitée par des
particuliers, des journalistes, des enseignants, des collectionneurs, des antiquaires, des
maisons de vente et des musées : les uns y cherchent des renseignements sur l’histoire des
jeux ou sur un objet précis, les autres souhaitent une collaboration sur un projet d’exposition
ou de publication.
Les visiteurs, suisses et étrangers, de nos expositions sont invités à découvrir des objets
précieux et des histoires surprenantes – ou bien à passer un moment inoubliable dans un
château romantique au bord du lac Léman.
Avec plus de 30 ans d’existence, le temps est venu de procéder au renouvellement
complet de la scénographie : un concept innovateur de fil rouge sera mis en scène dans
une présentation fabuleuse et interactive, destinée en même temps à captiver petits et
grands et à mettre en valeur notre collection extraordinaire.
Nous vous invitons à faire partie de notre fascinant projet. Ce dossier a pour objectif de vous
présenter notre nouvelle scénographie afin de vous familiariser avec le Projet 20-25.
Nous vous remercions vivement de votre intérêt et de votre soutien.
Avec nos cordiales salutations,
Le Conseil de Fondation du Musée Suisse du Jeu
avec son Comité de Pilotage (CoPi)
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QUI NOUS SOMMES, NOTRE PROJET

1

LA FONDATION DU MUSÉE SUISSE DU JEU
Le Château de La Tour-de-Peilz et le
Musée Suisse du Jeu (MSJ) forment un
site thématique exploité par la Fondation
du Musée Suisse du Jeu qui a été créée
à l’initiative et avec les fonds de la ville
de La Tour-de-Peilz. La Fondation a pour
but de promouvoir la culture du jeu en
tant qu’élément du patrimoine culturel
universel et de garantir la pérennité du
Musée, dont elle est propriétaire, en
particulier en enrichissant et présentant
ses collections et en proposant des
animations répondant aux attentes de
son public.

Amis du Musée, et des experts dans les
domaines importants comme l’histoire du
jeu, la culture, la recherche, le tourisme,
l’économie et la jurisprudence.
Depuis 1987, le Musée Suisse du Jeu
occupe l’étage et les combles du
Château et les salles du rez accueillent
diverses manifestations.
Dès 2020, la Fondation s’est dotée d’un
Comité de Pilotage afin de développer
à la fois le Projet 20-25 et les opérations et
activités du Musée.

Le Conseil de Fondation, organe de
gestion, réunit des représentants de la ville
de La Tour-de-Peilz, de l’Association des

NOTRE STATUT ET NOTRE STRUCTURE
La Fondation du Musée Suisse du Jeu est
une institution de droit privé. Depuis 2003,
le Musée Suisse du Jeu est géré par cette
Fondation. Il reçoit également le soutien,
principalement pour ses acquisitions de
jeux, de l’Association des Amis du Musée.
La ville de La Tour-de-Peilz est propriétaire
du château. Un contrat de prestations
conclu entre la Fondation et la Ville définit
les rôles, les tâches et les responsabilités
des partenaires. Une subvention est versée
annuellement au Musée Suisse du Jeu
pour couvrir ses frais de fonctionnement.
À cela s’ajoutent les revenus du contrat
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de gérance du restaurant ainsi que les
produits de la location des salles et ceux
de la boutique du MSJ. Les expositions
temporaires ou les acquisitions de jeux font
l’objet d’un financement spécifique. Le
Musée est aussi un prestataire de services,
par exemple il héberge les archives de la
Loterie Romande.

Un musée d’expériences - Projet 20-25

PATRIMOINE

CHÂTEAU

LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ
La Commune de la Tour-de-Peilz a
acheté le château en 1979. Depuis 1987,
ce bâtiment abrite le Musée Suisse du jeu,
un restaurant ainsi que des espaces loués
au public. Des réflexions sont en cours
depuis 2009 au sujet d’une rénovation/
transformation de l’ensemble du site.

Le
montant
global
de
cette
transformation/ rénovation est à la
charge de la Commune et approche les
10 millions de francs. Il prévoit également
la mise en valeur de vestiges historiques et
la création d’un nouveau restaurant avec
une terrasse donnant sur le lac.

Après 30 ans d’exploitation, certaines
parties du château sont en fin de vie et
nécessitent des interventions importantes
pour maintenir leur conservation.

UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE

Suite à plusieurs étapes de réflexion, un
concours d’architecture et l’acceptation
du crédit d’étude par le conseil communal
en février 2018, le projet est dans sa phase
de développement.

Fort de ces constatations, le Conseil de
Fondation du Musée a estimé que la
concrétisation de ce projet donne une
opportunité exceptionnelle de mettre en
place une nouvelle scénographie dans ce
futur   “ écrin “ rénové.
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NOTRE MISSION ET NOS ACTIVITÉS
Le Musée (MSJ) a été conçu en tant
que “ Musée des jeux anciens “ , il
n’aborde ainsi pas la problématique
des jouets. En tant que tel, il adhère
à la déontologie de l’ICOM en ce qui
concerne la collection, la conservation,
la recherche et la mise en valeur d’un
patrimoine tel que le jeu. En tant que
Musée consacré à l’histoire culturelle
du jeu, le MSJ est une institution unique
au monde. Sa collection compte près
de 10’000 pièces provenant de l’Egypte
ancienne et du Proche Orient, du
Japon, de la Chine, d’Inde, d’Afrique,
d’Amérique et d’Europe. Elle couvre
5’000 ans d’histoire. Il s’agit de jeux
de pions, de cartes à jouer, de jeux
d’adresse et de jeux de hasard y compris
les jeux de Casino et les loteries. En 2007,
un parcours ludique de jeu de plein air

a été installé dans la cour et autour du
Château. Depuis 2010, le Musée gère
la collection de la Loterie Romande
consacrée à l’histoire des loteries et
une partie de l’exposition permanente
lui est dédiée. D’autres collections ont
été ajoutées, notamment la collection
de jeux de divertissement de Hauteville,
la collection d’une bibliothèque sur les
échecs provenant d’un collectionneur
anglais et récemment une importante
collection de dés venant du Japon.
Ainsi, le MSJ se présente comme un lieu
d’apprentissage et de découvertes, un
véritable lien entre le monde scientifique
et le grand public. Son objectif est donc
de transmettre des connaissances et
de rendre l’apprentissage intéressant,
amusant et interactif.

RIRE

DÉCOUVERTE
HIER ET AUJOURD’HUI
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LE JEU FAIT DU SENS
UNE OPPORTUNITÉ DE
RENCONTRE UNIVERSELLE

LE RÔLE D’INTÉGRATION DU
JEU POUR TOUS LES ÂGES

Le jeu nous accompagne toute
notre vie : il nous aide à mener une vie
sociale. Il a un fort pouvoir d’intégration :
quelle que soit leur origine, leur culture, leur
religion, les hommes communiquent en
jouant.

Dans une société marquée par
des changements sociaux et
démographiques, le jeu favorise
l’accueil et l’intégration de chacun,
notamment par l’élaboration
de programmes pédagogiques
spécifiques, pour les migrants, les aînés,
les écoliers.

LE RÔLE ÉDUCATIF DU JEU
POUR LES JEUNES ET
LES JEUNES ADULTES

LE JEU, ENTRE PRÉVENTION,
THÉRAPIE
ET RÉHABILITATION

Les activités ludiques visent à la
socialisation et à l’éducation et facilitent
la compré-hension entre jeunes et avec
les adultes. Ce que leur apprend le jeu,
c’est l’acceptation de règles, le respect
de l’adversaire, le fair-play, l’aptitude à
perdre entre autres, sans parler du plaisir
partagé !

Depuis toujours, différents types de
jeux sont utilisés avec succès par des
psycho-thérapeutes et des médecins,
de nombreuses maladies peuvent
être soulagées grâce à des thérapies
par le jeu, par exemple dans le cas
de l’accompagnement de malades
d’Alzheimer.

LE PATRIMOINE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE UNE
APPROCHE SOCIALE ET CULTURELLE
L’Homme se construit notamment à travers son passé et son
histoire. Le Musée est un lieu de mémoire. Sa mission est de
conserver la mémoire des choses et du temps, d’éviter de voir
tomber dans l’oubli des artefacts qui ont contribué à ce que
nous sommes et ont participé, voire influencé, l’évolution de
notre civilisation.

7

3

NOTRE PROJET
Plus de trente ans après son
inauguration, le Musée Suisse du Jeu
reste le seul musée au monde 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.

La Fondation
du Musée Suisse
du Jeu lancera
prochainement une
campagne de levée
de fonds destinée au
renouvellement de
sa scénographie.

UN MUSÉE VIVANT POUR TOUS
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 !

LES AVANTAGES DIRECTS DU PROJET
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Une nouvelle scénographie
moderne et ludique qui
soulignera son orientation
intergénérationnelle.

Un espace dédié aux
expositions temporaires
qui insufflera une dynamique
nouvelle au Musée.

Un entrée au Musée par le
bord du lac qui permettra
un accès facilité pour
tous les publics.

Des salles pour groupes
et classes qui lieront encore
davantage la pédagogie
et la médiation.
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LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU
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, la Fondation, les architectes et le
scénographes collaborent étroitement.
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LA NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE
Le Musée Suisse du Jeu a su développer une excellente réputation grâce notamment
à l’acquisition et la valorisation près de 12’000 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 le sens des visiteurs selon
les angles d’approches suivants :

• un musée des émotions : un écrin

• un musée pour tous les sens :

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 ;

des objets à regarder, à toucher,
à sentir, des contenus à écouter, à
renifler, à goûter et un univers où
jouer : participatif, interactif, ludique
et sensible qui oscille entre plaisir et
surprise, curiosité et divertissement.

• un musée pour tous : 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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COMMENT RÉSUMER LA NOUVELLE APPROCHE
DE LA FUTURE EXPOSITION PERMANENTE ?
Le thème du « jeu » peut être abordé de
différentes manières et sous des angles
différents. Dans l’exposition permanente
actuelle, qui a été conçue dans les années
1980, il avait été choisi de présenter les
jeux selon une classification (p.ex. des
jeux de hasard, des jeux de stratégie,
des jeux d’adresse, des jeux didactiques
etc.) accompagnés d’objets. Le visiteur
est instruit et informé et peut, si souhaité,
jouer à la fin du parcours dans des salles
séparées. De nos jours, cette approche
très statique, académique et peu interactive
semble peu attrayante au grand public.
Car si le jeu est important, il n’a pas de
raisons d’être sans les acteurs principaux :
LES JOUEURS. Sans les être humains qui
les inventent, les fabriquent et les jouent,
tout jeu est sans substance. Finalement,
ce sont les besoins de ces personnes qui
déterminent la manière dont on joue et
la forme des objets conservés dans la
collection du Musée Suisse du Jeu. Tantôt
divertissant ou au contraire stratégique, en
confrontation avec un adversaire ou bien
coopérative avec des co-équipiers, basé
sur un planning ou sur le hasard… le ”jouer”
est désormais au centre.

Par cette approche innovatrice, il s’agira
de créer un voyage émotionnel et immersif
qui conduit le visiteur du Musée dans
le vif de l’action et des expériences. Le
nouveau Musée créera l’opportunité pour
tout un chacun de retrouver leurs propres
expériences, préférences, capacités et
émotions.

Le Musée Suisse du Jeu à
La Tour-de-Peilz sera un
musée d’expériences et
d’émotions.
Ci-après nous déclinerons les huit
expériences qui ont été définies afin de
décrire les huit secteurs de la nouvelle
scénographie qui vont structurer la
thématique du « jouer » et par lesquelles le
visiteur découvre les jeux exposés. Ce sera
la structure thématique de base, à laquelle
s’ajoutent des thèmes transversaux.
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L’ATTENTION
Le visiteur trouvera des architectures cubiques, triangulaires,
parallélépipèdes, cylindriques, fantastiques, rouges, vertes ou
jaunes, qu’il pourra traverser, explorer, aligner ou composer,
mobilisant ainsi ses capacités d’ « attention » afin de suivre
les modèles et les règles du jeu. En effet, l’attention du joueur
requiert la capacité de concentration, soit l’effort intellectuel
sur un seul objet, mais elle la dépasse pour mobiliser
l’ensemble de l’activité mentale du joueur qui peut devoir
simultanément réfléchir, prendre conscience de son corps,
observer le jeu et les autres joueurs, garder en mémoire divers
éléments, faire des liens entre eux et activer bien d’autres
compétences...

LA CONFRONTATION
Grâce à des appairages anodins qui mettent en scène des
jeux différents, le visiteur pourra s’interroger sur les multiples
modalités que peut assumer l’expérience ludique de ce
que nous appelons la « confrontation ». Elle décrit le face-àface, l’opposition entre adversaires, l’affrontement à travers
le positionnement frontal, le combat, le parcours de course,
le défi précédant toute rivalité ou permettant même de
l’éviter... La compétition et la concurrence entre plusieurs
joueurs ou équipes à l’instar des épreuves sportives seront
illustrées.

L’EXPECTATIVE
L’expectative se trouve principalement dans les jeux de pur
hasard ou lorsque l’avancement d’une partie est déterminé
par un tirage au sort. Ce sentiment pourra être bien exprimé
p.ex. par la roue de la fortune. Tout le monde connaît
l’ « expectative » qui est pleine de promesses, d’espérance,
mais aussi de calcul de probabilités, accompagnée
d’incertitude, d’appréhension et d’impatience de continuer.
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LA STRATÉGIE
En tant qu’ensemble d’actions coordonnées, de manœuvres
en vue d’une victoire, la stratégie est une expérience
de jeu réunissant de multiples capacités. Elle vise une
série d’actions et un ensemble de conduites qui peuvent
impliquer des processus divers. La tactique en est proche,
mais l’expérience est plus technique que la stratégie, qui se
veut structuration du jeu, et est déployée en fonction de la
situation du moment, au coup par coup. Des tables
interactives de jeu pour s’attabler en tête-à-tête,
découvrir les règles et les tactiques et mettre au point les
raisonnements et les calculs, vont faire vivre l’expérience de
la logique et de la « stratégie »...

LA MOBILITÉ
L’expérience du joueur qui change sa posture corporelle
ou qui change de place dans le cadre du jeu relève de la
mobilité. Celle-ci comprend l’ensemble des mouvements,
postures et attitudes à coordonner qu’exige un jeu. Ainsi,
les jeux d’adresse ont été bien nommés car ils mobilisent les
capacités à exécuter et coordonner des mouvements bien
précis. Avant toute réflexion dans un jeu, l’expérience de la
mobilité exige le réflexe, des gestes précis et la possibilité
de s’exercer pour s’améliorer ». Une piste expérientielle et
des quilles magiques permettront au visiteur de mettre en
pratique son habileté, appréhender la force et la précision
de ses gestes et pratiquer ainsi l’expérience de la « mobilité »
... la recherche simultanée de la victoire ...

LE DÉCHIFFRAGE
Le déchiffrage fait partie du ‘jouer’ car quand un joueur doit
comprendre quelque chose d’obscur, de caché, de codé
ou de difficile à voir ou lorsqu’il doit reconnaître ou identifier
un objet par les capacités de mémoire, de jugement ou
d’action, il relie des images, des perceptions ou des souvenirs
entre eux. Face aux indices, le joueur doit faire appel à
plusieurs capacités cognitives et intuitives pour trouver une
clé lui permettant d’avancer. Ce déchiffrage peut être bien
illustré par un labyrinthe magique entre énigmes et rébus,
devinettes et mots interdits, indices et pistes à suivre. Le visiteur
doit décoder, deviner, résoudre, interpréter, pour parcourir
l’expérience du « déchiffrage » jusqu’à en sortir indemne ...
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LE DIVERTISSEMENT
Un jeu, qui procure un passe-temps agréable, amuse, délasse,
égaye ou récrée, fait entrer le joueur dans l’expérience du
divertissement. Le plaisir prend le dessus et laisse parfois le
joueur indifférent quant à une victoire possible. Le moment
agréable que procure le jeu est une pause pour le joueur
proprement dit. Dans l’exposition, cette légèreté sera
représentée par un grand jeu de voiles suspendus qui
« voilent et dévoilent », couvrent et découvrent des mallesà-histoires contenant des objets liés à l’expérience ludique
du « divertissement » ...

LA COOPÉRATION
L’expérience de la coopération dans le jeu pousse tous les
joueurs à participer à l’action commune que le jeu exige.
Dans ce cas, la confrontation ne se fait plus entre joueurs ou
équipes, mais c’est le jeu qui devient l’adversaire de tous les
joueurs unis contre lui. Ainsi est mise en avant la coopération,
avec toutes les capacités requises en équipe comme
l’adaptation, la collusion et la connivence. Dans un faceà-face en équipes, la coopération n’est pas le but premier
pour gagner la confrontation, mais la capacité de chaque
équipe de s’adapter à l’adversaire dans leurs tactiques. Le
fonctionnement optimal de l’équipe en vue de la victoire
prend le pas sur l’aspect communautaire d’aide et d’entente.
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LA TECHNOLOGIE ET L’INTERACTIVITÉ POUR
UNE EXPO PLUS MODERNE
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.

Présentation en forme
de “ valise “ des objets

La mise en valeur de la
collection de Hauteville
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Plans des nouvelles installations

Vue en coupe de la nouvelle scénographie

Organisation de la nouvelle scénographie
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Répartition par niveaux

2ème étage - Axonométrie et modules d’exposition

1er étage - Axonométrie et modules
d’exposition
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AVANT

APRÈS
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LE SCÉNOGRAPHE

Un créateur de renom

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.
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
• Galerie 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
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INFORMATIONS ET CONTACT
La Fondation du Musée Suisse du Jeu remercie par avance ses
donateurs pour l’intéret dont ils font preuve.
Afin de définir ensemble l’implication adéquate pour votre
entreprise ou votre institution, merci de contacter la coordinatrice
de la levée des fonds :
Susanne Sinclair
ssinclair@museedujeu.ch
+ 41 (0) 79 656 61 97.
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Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11
1814 La Tour-de-Peilz
Tel. +41 21 977 23 00
www.museedujeu.ch
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