
A L’EPFL, ARTLAB RÉUNIT 
CULTURE, ART ET SCIENCE 
SOUS UN MÊME TOIT
Imaginé par l’architecte japonais Kengo Kuma, ce 
bâtiment invite le public à explorer la relation entre 
science et culture dans trois espaces thématiques.

Baptisé Artlab, ce projet innovant doit servir de passerelle entre les 
arts, la culture, la science et les technologies. Il accueille tout d’abord 
le Montreux Jazz Café où les visiteurs peuvent explorer les archives 
musicales du fameux festival. En effet, l’EPFL assure la numérisa-
tion et la conservation de ce patrimoine, inscrit au Registre de la 
Mémoire du monde de l’UNESCO. Ensuite, le deuxième espace est 
consacré à l’expérimentation muséale : des laboratoires de l’EPFL 
et les start-ups qui en sont issues mettent leurs recherches et tech-
nologies au service d’approches inédites. Par exemple, jusqu’au  
23 avril, le public peut explorer les interactions de la lumière sur les 
monochromes noirs du peintre français Pierre Soulages. 
Enfin, le Data Square met en vedette deux grands projets scienti-
fiques de l’EPFL liés au thème des mégadonnées, ou « big data »: le 
Blue Brain Project, reconstitution informatique d’une partie du tissu 
cérébral d’un rat, et Venice Time Machine, une simulation histo-
rique et géographique de la ville. ArtLab a été inauguré au début 
novembre 2016 en présence notamment de Patrick Aebischer, 
ex-président de l’EPFL et du conseiller fédéral Alain Berset.

  www.artlab.epfl.ch  

AUDREY HEPBURN ET HUBERT 
DE GIVENCHY, UNE EXPOSITION  
AU SOMMET DE L’ÉLÉGANCE 
À MORGES
Trois musées de la ville participent à cet événement qui met en lumière la 
relation entre le couturier et sa célèbre muse, qui vécut dans la région.

Du 20 mai au 17 septembre, la ville de 
Morges consacre trois lieux à une rétrospec-
tive majeure intitulée « Audrey Hepburn et 
Hubert de Givenchy, une élégante amitié ». 
Cette légende vivante de la mode n’a pas 
choisi au hasard la ville de Morges, au bord 
du lac Léman: pendant trente ans, l’actrice a 
habité dans la commune voisine de Toloche-
naz, où elle repose aujourd’hui.
Cette exposition retrace l’œuvre de Hubert 
de Givenchy, créateur clé des XXe et XXIe 
siècles. Elle dévoile au public quelque 50 
robes originales, des chapeaux, des acces-
soires, une soixantaine de croquis dessinés 
spécialement pour l’occasion ainsi que des 
photographies inédites. 
Jamais Morges et sa région n’ont accueilli 
une telle rétrospective auparavant. Les trois 
musées de la ville se sont mobilisés, déve-
loppant chacun une perspective. La Fonda-
tion Bolle abordera la relation entre Audrey 
Hepburn et Hubert de Givenchy et présen-
tera des croquis, robes, photos et un docu-
mentaire. Au Château de Morges, une 

rétrospective du travail 
de Hubert de Givenchy 
permettra d’admirer des 
vêtements, accessoires et 
dessins. Enfin, le musée 
Alexis-Forel proposera 
un hommage à Audrey 
Hepburn par Hubert de 
Givenchy où l’on décou-
vrira des croquis, des 
robes d’Audrey Hepburn, 
des photos et des unes de 
magazines.
Cette manifestation comblera 
les amoureux de la haute 
couture ainsi que les 
admirateurs de ces deux 
légendes du cinéma et 
de la mode. D’autant 
qu’à ce jour, deux expo-
sitions seulement ont été 
consacrées à Hubert de 
Givenchy: l’une au Musée 

Thyssen-Bornemiza de Madrid et l’autre au 
Gemeentemuseum de La Haye. Hubert de 
Givenchy s’est par ailleurs beaucoup impli-
qué dans l’organisation des expositions 
morgiennes, choisissant même de présenter 
certains modèles pour la première fois.
Cet événement exceptionnel est à l’image de 
son amitié avec Audrey Hepburn, qui dura 
quarante ans. Elle avait pourtant démarré sur 
un malentendu: un jour, on annonça au coutu-
rier que Miss Hepburn souhaitait le rencon-
trer. Hubert de Givenchy étant un grand 
fan de Katherine Hepburn, il accepta aussi-
tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant 
arriver Audrey! Ils devinrent néanmoins amis 
et cette relation, tout en élégance, continue 
de marquer les codes du style. Le coutu-
rier imagina des tenues que l’actrice porta à 
l’écran comme dans sa vie privée. Elle disait 
de lui qu’il lui avait « donné un look, un genre, 
une silhouette. C’est lui qui, visuellement, a 
fait de moi ce que je suis devenue ».

  www.morges-tourisme.ch  

Accueillir les visiteurs, leur propo-
ser des nouveautés, les étonner, leur 
donner envie de (re)venir dans la 
région, faciliter l’organisation de leur 
séjour: chaque année, les Vaudois 
innovent pour relever ces défis. Par 
exemple en mettant sur pied une expo-
sition-événement, comme celle consa-
crée à la très élégante amitié qui lia 
l’actrice Audrey Hepburn et le coutu-
rier Hubert de Givenchy. Ou en déve-
loppant son offre hôtelière : en 2017, 
le Valrose rouvre ses portes à Rouge-
mont et le Montreux Palace a remis ses 
plus belles suites au goût du jour. Ou 
encore en lançant le blog participatif 
MyLausanne, dont les contributeurs, 
locaux ou non, invitent à (re)découvrir 
des lieux et activités dans la capitale 
vaudoise. Bien d’autres projet sont en 
préparation, gardez l’œil ouvert.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud

EditorialPRINTEMPS / 2017

MÉDIÉVALE FACTORY : LE XXE SIÈCLE 
COMMENCE AU MOYEN ÂGE
On ne pouvait rêver meilleur endroit que le 
célèbre château de Chillon pour accueillir cette 
exposition ludique, consacrée aux inventions 
nées pendant la période médiévale. 

Jusqu’au 5 novembre 2017, 
le plus connu des châteaux 
de Suisse héberge dans son 
cadre romantique, entre lac 
Léman et vue imprenable sur 
les Alpes, une exposition inti-
tulée « Médiévale Factory ». 
Conçue pour les visiteurs dès 
7 ans, elle passionnera aussi 
les adultes qui ont gardé leur 
curiosité et leur âme d’en-
fant. Dans cet environne-
ment idyllique qui inspira 
Rousseau et le poète Byron, 
ils prendront plaisir à décou-
vrir toutes ces inventions médiévales qui continuent à nous facili-
ter la vie. Qui eût cru que les lunettes, la presse à imprimerie, la 
brouette, le papier, les fenêtres en verre, l’horloge mécanique, le 
savon, la boussole ou encore le gouvernail avaient été inventés au 
cours de ce millénaire souvent synonyme de ténèbres dans l’ima-
ginaire populaire? Cette exposition invite les visiteurs à se cultiver 
tout en mettant la main à la pâte grâce à des installations interac-
tives. Elle est née d’une collaboration avec l’Espace des Inventions 
à Lausanne, qui l’a d’ailleurs accueillie en 2016. 

  www.chillon.ch

Représentations 
sur les marchés

L’Office du Tourisme du Canton de 
Vaud et ses partenaires participent, 
tout au long de l’année, à des dizaines 
d’actions promotionnelles. Petit tour 
d’horizon entre ici et ailleurs :

 
Les Mines de Sel de Bex 
se refont une beauté
Deux séries de travaux 
sont au programme pour 
améliorer le parcours et 
rendre le site touristique 
encore plus attractif. La 
première phase porte sur des 
travaux d’aménagements 
et la deuxième phase sur la 
muséographie. Le site rouvrira 
une première fois en mai 2017. 
→ www.mines.ch 

 
Un nouvel itinéraire pour 
explorer les hauts de 
Montreux à VTT 
Ce nouvel itinéraire 
officialisé par SuisseMobile, 
à découvrir dès le printemps 
2017, séduira les vététistes 
avertis. Il offre de sublimes 
vues sur le lac et la Riviera 
qui récompensera les 
sportifs.
→ www.suissemobile.ch

 
La capitale vaudoise 
blogue avec MyLausanne 
Véritable mine d’infos  
pour qui aime à voyager  
en dehors des sentiers 
battus, ce blog lancé en 
2016 vise à partager les 
expériences des Lausannois 
et des visiteurs en recensant 
parcours atypiques, bons 
plans et nouvelles adresses, 
photos à la clé.  
→ www.my-lausanne.com  

Nouvelles en bref…

1

23 mars 2017 | Mediendinner | 
Düsseldorf | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

25 au 28 avril 2017 | ATM | Dubai |
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Montreux-Vevey Tourisme, Lausanne 
Tourisme, Royal Savoy, Royal Plaza

1er au 30 mai 2017 | Networking 
SCIB Luxembourg | 
Villars/Les Diablerets

1er au 9 juin 2017 | Swiss Meeting 
Design | Moscou 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

5 au 8 juin 2017 | ILTM | Shanghai
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Royal Savoy

4 au 11 avril 2017 | Road to 
Switzerland | Toronto | Chicago |  
New York | Boston | Los Angeles |  
San Francisco | Office du Tourisme du 
Canton de Vaud, Valais Promotion, Genève 
Tourisme (LGMR)



UNE NOUVELLE VIE POUR LES SUITES BELLEVUE 
DU FAIRMONT LE MONTREUX PALACE
Remettre ces espaces au goût du jour tout en préservant 
leur patrimoine historique, tel est le défi qu’a relevé cet 
établissement, véritable joyau de la Riviera. 

Les suites Bellevue du Fairmont 
Le Montreux Palace ont toutes été 
rénovées. Le but de cette opéra-
tion consistait à en rehausser le luxe 
tout en respectant leur style Belle 
Epoque. A la clé, un confort de 
pointe avec lits king size, équipe-
ments interactifs et salles de bains 
entièrement habillées de marbre. De 
vastes canapés et des tables de jeu 
d’échecs donnent aux hôtes le senti-
ment de se sentir chez eux dans ces 
chambres de 76 m2. 

Situé sur les rives lac Léman, face au 
panorama alpin qui a rendu la ville 
célèbre d’un bout à l’autre de la 
planète, ce très élégant hôtel dispose 
de 236 chambres et suites luxueuses 
ainsi que de six restaurants. Inauguré 
en 1906 dans le style Belle Epoque, 
il séduit une clientèle exigeante du 
monde entier, des aristocrates euro-
péens aux princes russes en passant 
par les banquiers new-yorkais et les 
maharadjahs. 

  www.fairmont.fr/montreux

Office du Tourisme du 
Canton de Vaud 
Avenue d’Ouchy 60
Case postale 1125
1001 Lausanne - Suisse

Tél. +41(0)21 613 26 26
 
media@region-du-leman.ch 
www.region-du-leman.ch

Le bon tuyauForfait 
DEUX JOURS DE FÊTE POUR DÉCOUVRIR 

LES VINS VAUDOIS 

Agenda des 
manifestations 

31 mars au 8 avril
Cully Jazz Festival
www.cullyjazz.ch

1er avril au 14 mai
Fête de la Tulipe 
Morges
www.morges-tourisme.ch 

13 au 17 avril
Polymanga 2017 
Montreux
www.polymanga.com

21 au 29 avril
Visions du Réel – Festival 
international de cinéma à Nyon
www.visionsdureel.ch

25 au 26 avril
Freeride Days 
Les Diablerets (Glacier3000)
www.glacier3000.ch

26 avril au 1er mai
Arvinis – Le monde du vin 
Montreux
www.arvinis.ch

6 mai
Epesses en fête 2017
epesses-nouveau.ch

7 au 11 juin
Caribana festival 
Crans-Près-Celigny
www.caribana-festival.ch

16 au 18 juin
Villars Rando Festival
www.villarsrando.ch

14 au 18 juin / 20 au 21 juin
Béjart Ballet Lausanne, 
30e anniversaire
www.bejart.ch

  twitter.com/regionduleman

  facebook.com/regionduleman

  instagram.com/myvaud

Ce document a été imprimé sur 
du papier recyclé 100% certifié 
FSC, dans une imprimerie 
labellisée Imprim’Vert

A ROUGEMONT, L’HÔTEL VALROSE SE RÉVEILLE 
Fermé depuis 2007, cet établissement de catégorie 3 étoiles 
supérieures a rouvert ses portes en décembre 2016 après 
une rénovation en profondeur.  
Construit en 1904, année où le MOB - 
ce train qui relie le Léman et l’Oberland 
bernois sur la ligne du GoldenPass - 
arrivait à Rougemont, l’hôtel Valrose 
s’est offert une nouvelle jeunesse. La 
décoration des douze chambres et 
des espaces communs fait désormais 
la part belle aux matières naturelles, 
comme le bois, et aux teintes sobres 
pour créer une ambiance propice à la 
détente. 
Parmi les initiateurs du projet, on 
compte Jean-Jacques Gauer, ancien 
directeur du Lausanne Palace, et Edgar 

Bovier, chef exécutif de ce même 
établissement. Un restaurant de 70 
places comprenant deux salles et un 
café, ainsi qu’une terrasse-jardin qui 
peut accueillir une cinquantaine de 
convives. Aux commandes, le jeune 
chef Florian Carrard, lui aussi un 
ancien du Lausanne Palace, s’inspire 
des produits régionaux pour concoc-
ter une cuisine du terroir. Une adresse 
qui ne manquera pas de séduire les 
voyageurs à la recherche d’un lieu 
chaleureux et authentique.  
   hotelvalrose.ch 

Crédits photographiques: DR • Michel Denancé • Fairmont Le Montreux Palace • Sarah Jaquemet • Hotel Valrose Mark Nolan • Sébastien Staub 
Nyon Hostel • OTV_V.Dubach • José Crespo • ValleedeJouxTourisme

PETITS BUDGETS BIENVENUS AU NOUVEAU 
NYON HOSTEL

Cet établissement hôtelier ciblant les touristes, 
étudiants et familles a ouvert ses portes aux 
voyageurs le 1er février 2017. Situé à dix minutes 
à pied de la gare de Nyon, c’est le premier 
du genre entre Lausanne et Genève.

  www.nyonhostel.ch

Au programme de l’édition 2017 des Caves Ouvertes,  
des dégustations, dont celle, en avant-première, de 
la récolte 2016, et une ambiance chaleureuse.

Du 3 au 4 juin 2017, plus de 300 caves accueilleront le public dans 
tout le canton de Vaud. Bonvillars, Chablais, La Côte, Vully, Côtes 
de l’Orbe, Lavaux : six régions viticoles et six ambiances pour 
découvrir les vins vaudois dans une atmosphère authentique. 
On y accède grâce au passeport Caves ouvertes (CHF 20.–), qui 
donne droit au verre de la manifestation, permet de déguster des 
produits du terroir et d’emprunter gratuitement des navettes au 
départ des principales gares du canton. Un sésame à acquérir 
dans la première cave visitée.

  ete.myvaud.ch  

IL VA NEIGER DES DÉCIBELS SUR LEYSIN 
AVEC LE WORLDWIDE FESTIVAL
Pour sa cinquième édition, le plus british des festivals 
musicaux réunit une vingtaine de DJ sur le domaine skiable 
et dans la station des Alpes vaudoises. 

Du 23 au 26 mars 2017, le World-
wide Festival posera ses enceintes 
acoustiques à Leysin, dans les Alpes 

vaudoises. Quelques jours de folie 
au cours desquels, à l’après-ski et en 
soirée, une vingtaine de DJ feront 

vibrer la station et les pistes 
de leurs décibels. Des 
forfaits permettront aux 
participants d’allier les plai-
sirs de la musique à ceux 
de la glisse. L’événement se 
déroule sous la houlette de la 
vedette de la radio anglaise 
Gilles Peterson. Celui-ci, vu 
le succès de son émission 
« Worldwide » sur la BBC, 
a eu l’idée d’en décliner le 
concept sous forme de festi-
val électro, qu’il organise 
dans les plus beaux endroits 
du monde. 

 Evénement Evénement

EXPLORER LE CANTON DE VAUD À LA 
FORCE DU MOLLET AVEC LES SLOWUP 
En 2017, trois journées inviteront à découvrir de superbes 
paysages vaudois en toute sécurité, sur des chaussées 
libérées des véhicules à moteur. 

Concoctée à l’aube du XXIe siècle, la 
recette des SlowUp est simple: dans 
une contrée attrayante, on ferme une 
trentaine de kilomètres de routes à 
tout trafic motorisé pour une journée 
où vélos, trottinettes et rollers peuvent 
reconquérir le bitume. Une foule d’ac-
tivités est organisée le long de ce 
parcours, que l’on suit à son rythme, 
en famille ou entre amis, dans une 

ambiance bon enfant. En 2017, trois 
de ces journées auront lieu dans le 
Canton de Vaud. Le 30 avril, autour du 
lac de Morat, le 2 juillet à la Vallée de 
Joux, tandis que le 7 mai, la 6e édition 
de Vevey-Lavaux Up accueillera les 
cyclistes et adeptes de mobilité douce 
sur les rives du Léman.

  www.slowup.ch / www.veveylavauxup.ch

  www.worldwidefestival-leysin.com


