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Résidence d’artistes 
au château de Gruyères 
 

  
 

Du 14 au 19 septembre 2020, le Château de Gruyères invite les chanteurs 
Marc Aymon et Jérémie Kisling pour une résidence artistique inédite et un 
concert confidentiel. Cet événement de création dans un environnement 
privilégié s’inscrit dans la tradition d’accueil d’artistes de la demeure comtale.  

  
 
 
Depuis le XIXe siècle, le Château de Gruyères est un lieu de création. Peintres, sculpteurs, 
compositeurs et musiciens s’y retrouvent au fil des années pour participer à la vie artistique 
de la colonie fondée par les Bovy, derniers propriétaires privés du lieu. Aujourd’hui site 
historique et musée, le château poursuit cette tradition en accueillant des artistes qui 
s’inspirent de ce cadre exceptionnel pour créer de nouvelles œuvres. 
 
Cette année, le Château de Gruyères s'associe à une idée originale de Marc Aymon pour la 
création d'une résidence artistique dans le Salon de Musique ainsi que dans les différents 
espaces du château. L'artiste, accompagné par l'auteur-compositeur Jérémie Kisling, vous 
invite à partager, pendant toute une semaine, les coulisses du processus créatif d'écriture 
de nouvelles chansons puis d'assister à un concert confidentiel et inédit, au cœur du 
Château de Gruyères. 
 

 
Le Salon de Musique et le pianoforte fabriqué pour Franz Liszt © Château de Gruyères 
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Programme 
 
 
Résidence artistique 
14.-19.09.2020 
 
Marc Aymon et Jérémie Kisling seront présent de 10h à 17h pour travailler à la composition 
de nouvelles chansons dans l’enceinte du château. Les visiteurs pourront découvrir les 
coulisses de la création musicale au fil de leur visite du jardin, dans le salon de musique ou 
au détour d’une salle. 
 
Sans supplément au prix d’entrée. 
 
 
Concert 
19.09.2020 
 
Les musiciens présentent le fruit de leur labeur tout au long de la semaine de résidence 
dans un concert confidentiel.  
 
Sur réservation, uniquement par téléphone au +41 26 921 21 02 
 
 
 
 

 
Marc Aymon et Jérémie Kisling, Les Glaneurs, Laténium, 2019 © Christian Galley 
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Les musiciens 
 
 
Marc Aymon 
 

Né en 1982 en Suisse, Marc Aymon est un chanteur passionné de 
rencontres, de voyages et d’art. Il est l’auteur de quatre disques : 
L’Astronaute, Un Amandier en Hiver, Marc Aymon, enregistré à Nashville 
après une traversée des États-Unis seul avec sa guitare, et D’une Seule 
Bouche. Ses chansons ont voyagé dans le monde entier et il a donné de 
nombreux concerts et participé à plusieurs festivals prestigieux, dont le 
Paléo Festival de Nyon en 2006 et 2013. Son dernier projet paru en 2017, 
le livre-disque et carnet de chant Ô bel été ! Chansons éternelles, 
réinterprétant des chansons du patrimoine suisse d'avant 1930 de 

manière folk et moderne, lui permet de chanter dans plus de 21 pays et d'être l'une des 
100 personnalités qui font la Suisse en 2018. En 2019, il devient ambassadeur de la 
Fondation Race For Water.  
 
En 2019, il crée l'expérience inédite « Glaneurs », pendant 15 jours, en collaboration avec les 
archives de l'État du Valais et le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. « Glaneurs » 
est une performance qui vise à créer un potentiel patrimoine de demain en ravivant la 
mémoire de documents musicaux et poétiques confiés durant un été par l'ensemble de la 
population suisse.  
 
Actualité : En 2020, il conçoit des résidences immersives au Parc et Musée archéologique du 
Laténium de Neuchâtel, au Musée Aventicum d’Avenches, au Musée Jenisch à Vevey, au 
Château de Gruyères et au cœur des collections des Musées du Valais avant un nouveau 
projet de chansons originales prévu pour 2021. 

 

 

Jérémie Kisling 
 

Jérémie Kisling a d’abord grandi à l’abri du monde, mais déjà 
inquiet de son immensité et de sa violence. Il parlait peu, n’aimait 
guère l’école, préférant calmer ses doutes en tapant dans une 
balle ou sur un piano. A 20 ans, il va à l’université, réfléchit à 
devenir instituteur. Jérémie alterne des périodes de colère 
rentrée et d’autres plus sereines où finalement l’envie de chanter 
est la plus forte.  

Après quatre albums, Jérémie poursuit sa propre quête du Graal, écrire et composer des 
chansons qui resteront sur les ondes et sur les lèvres le plus longtemps possible. Des 
chansons précieuses comme des souvenirs d’enfants et qui font réfléchir, qui disent la vérité, 
de cette vérité qui rassure comme une petite veilleuse dans le noir. 
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Les artistes mènent la vie de château 
 
 
Au milieu du XIXe siècle, une famille genevoise s'installe au Château de Gruyères. L'ancienne 
résidence des comtes devient alors un centre de rencontres et de création, siège d’une 
utopie artistique. Chaque année à la belle saison, les créateurs se retrouvent pour peindre de 
nouveaux décors et redonner au château le lustre d'antan. Chacun participe à la réalisation 
de ces peintures, alors que le soir, on se réunit autour du piano, on chante et on joue les 
pièces de théâtre écrites par cette joyeuse colonie d’artistes. 
 
 
Une famille genevoise au château de Gruyères 
 
Le château de Gruyères a successivement été occupé par les comtes qui l'ont érigé, par les 
baillis de Fribourg, puis par les familles genevoises Bovy et Balland avant d'ouvrir ses portes 
au public en 1939. 
 
Les trois frères, John, Daniel et Antoine Bovy acquièrent le château de Gruyères le 6 
décembre 1849 et repartent le soir même avec les relevés de leur propriété et des projets de 
rénovation. John Bovy confie la gestion de ce grand chantier à Daniel, vraisemblablement 
affecté par une dépression. A travers cette entreprise considérable, il retrouve goût à la vie et 
redéfinit l’organisation et le décor des pièces.  
 
La famille prend ses quartiers à Gruyères dès les premiers signes du printemps. Le château 
devient alors le siège d’une utopie artistique et accueille une colonie d’artistes née sous 
l’impulsion de Daniel Bovy, artiste genevois formé à Paris. Il y convie ses amis, parmi lesquels 
on compte les peintres Jean-Baptiste Camille Corot ou Barthélemy Menn. La colonie que 
forment ces artistes redonne vie chaque été à la demeure médiévale. 
 
 
Le Salon de Musique 
 
Le Salon de Musique du Château de Gruyères évoque les soirées au château à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle, animées de chants, de spectacles et de danses que partagent la 
famille Bovy-Balland et leurs amis durant les séjours à Gruyères. Les cahiers du château 
retracent le quotidien de ses propriétaires et de leurs invités avec qui ils partagent des 
promenades, des créations artistiques et des soirées festives.  
 
Si la colonie artistique compose elle-même certains morceaux, elle admire également des 
musiciens tels que Franz Liszt et Frédéric Chopin chez qui Charles-Samuel Bovy-Lysberg 
(1821 – 1873) étudie à Paris. Le pianoforte aujourd’hui présenté dans ce salon a été réalisé 
autour de 1835 pour Franz Liszt par la manufacture Braschoss à Genève.  
 
La tradition musicale se poursuit aujourd’hui au château à travers l’accueil de musiciens qui 
proposent chaque année un riche programme. Après des concerts de musique de chambre, 
de rencontres lyriques ou de jazz contemporain, Gruyères présente cette année un concert 
inédit de chansons, fruit du travail qui se construira tout au long de la semaine dans les salles. 
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Informations pratiques 
 
 
Marc Aymon et Jérémie Kisling 
écrivent des chansons. 
 
Résidence artistique 
14. – 19.09.2020 
10h -17h 
Inclus dans le prix d’entrée 
 
Concert 
Samedi 19 septembre à 20h 
CHF 30.- /adulte 
CHF 20.- /étudiant, enfant  
Sur réservation uniquement 
026 921 21 02 
 
 
Château de Gruyères 
Rue du Château 8 
CH – 1663 Gruyères 
 
+41 26 921 21 02 
info@chateau-gruyeres.ch 
www.chateau-gruyeres.ch 
 
 
Horaires 
Tous les jours 
9h – 18h (avril – octobre) 
10h – 17h (novembre – mars) 
 
 
Tarifs 
Adultes CHF 12.00 
AVS, AI, Étudiants CHF 8.00 
Groupe (dès 15 pers.) CHF 8.00 
Enfants (6 –15 ans) CHF 4.00 
Moins de 6 ans gratuit 
 
  
 

Contact presse 
Pour toute information ou image presse, 
nous vous invitons à contacter : 
 
Emilie Chavaillaz 
+41 26 921 21 02 
+41 78 632 47 00 
emilie.chavaillaz@chateau-gruyeres.ch 
 
Accès presse 
www.chateau-gruyeres.ch/presse 
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