Commune de Grandson - « Cité d’Othon, cité d’antan »
L’idée d’une exposition de vues anciennes en plein air est née il y a plusieurs années déjà. En
effet, l’iconographie relative à Grandson est abondante, qu’il s’agisse de gravures, de photos ou
d’autres types de vues du bourg, du château et de ses environs.
De telles images sont régulièrement présentées dans des musées, souvent pour la plus grande
joie du public, mais il semblait intéressant de les présenter in situ. Manquaient les moyens pour
réaliser des structures adéquates et le temps pour se consacrer aux indispensables recherches
historiques.
Grâce à une excellente collaboration avec Le Repuis, la commune de Grandson a pu récupérer
les « cabines » d’une de leurs expositions. Quant à la crise sanitaire, elle a libéré pour la
déléguée culturelle des plages horaires inattendues permettant de se plonger dans les archives.
Elle a ensuite procédé au choix des visuels, rédigé les textes et finalisé le concept afin qu’il se
révèle ludique et attrayant.
Le choix des emplacements des « cabines » dans le bourg a largement contribué à la sélection
des visuels, le but recherché étant une mise en parallèle directe entre la vue observée
aujourd’hui depuis chaque structure et les vues d’autrefois. Le respect des normes de sécurité
n’a cependant pas toujours permis de placer les structures exactement à l’endroit souhaité,
plusieurs vues ayant autrefois été prises depuis le centre des routes !
Neuf « cabines » de couleur bordeaux sont ainsi à découvrir : deux sur la place du Château,
deux dans la rue Haute, une au sommet de la rue Basse, une au pied de l’Hôtel de Ville, une sur
la place de la Gare, une autre au chemin du Lac et enfin une au centre des Tuileries. En outre,
deux vues supplémentaires seront à voir dans des vitrines privées de la rue Basse et de la place
du Château.
Cette exposition temporaire en plein air sera présentée durant toute la belle saison, jusqu’à
l’automne 2021. Elle est inaugurée sous le dicastère de M. François Payot, qui achèvera ses 15
ans de syndicature dans quelques semaines, et hélas en l’absence du municipal de la culture
sous lequel elle avait été initiée, M. Dominique Willer, décédé brutalement l’an dernier.
De nombreuses personnes ont collaboré à ce projet ; qu’elles soient ici remerciées :







M. Olivier Reymond, futur municipal, qui a mis à disposition et numérisé nombre de
documents, à titre gracieux, parmi lesquels une vingtaine ont été retenus au final ;
M. Gabriel Lado, qui s’est chargé des aspects graphiques et de la préparation des textes.
Sa compagne Beatriz a également apporté une aide précieuse ;
le Service Travaux et environnement, dirigé par Laurent Thiémard et son adjoint Marc
Duvoisin, et tout particulièrement les efficaces et sympathiques collaborateurs qui ont
adapté, repeint et mis en place les « cabines », à savoir : Eddy Bornoz, Vicky Bühler,
Loïc Lambelet, Agostinho Coelho et Kevin Cuche, ainsi que les agents de sécurité
publique Séverine Bonny et Didier Mast ;
MM. Ambühl et Tolivia, du Repuis, qui ont cédé les « cabines » à titre gracieux ;
enfin, Sara et Maria Provenzano, ainsi que la famille Schäfer, qui ont aimablement accepté
de mettre à disposition leurs vitrines lorsque les lieux se révélaient inappropriés pour
l’installation de « cabines ».

Contacts :
M. François Payot, syndic, responsable du dicastère Culture/tourisme –
francois.payot@grandson.ch
Mme Annick Voirol Reymond, déléguée culturelle, 024 447 41 21 – annick.voirol@grandson.ch

