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la montée des totalitarismes. Les très prestigieux 
congrès internationaux d’architecture moderne ou 
CIAM y virent le jour en 1928. 
Marchez sur les t races des avant-gardes 
internationales du 20e siècle! La visite de l’exposition 
revient sur le travail d’artistes alors en résidence au 
château, tels que László Moholy-Nagy ou Oskar 
Schlemmer, qui ont pris part aux importantes 
réflexions théoriques et artistiques menées sur les 
formes et les couleurs dans les années 1930.

Histoire et architecture du château
 samedi 14 et dimanche 15, à 14h45
 visite guidée sur l’histoire et l’architecture du château 
(durée env. 1h)
 réservation obligatoire sur le site 
www.chateau-lasarraz.ch

14 La Sarraz,  
 le château

quand 
samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 17h 
où
le Château 1
visites
libres, et guidées de l’exposition à 13h45 et 15h45 par 
Anne-Gaëlle Villet, historienne de l’art, Anne-Marie 
Wenger-Saladis, guide, Tiziana Andreani, historienne 
de l’art et conservatrice (durée 1h) ; réservation 
obligatoire sur le site www.chateau-lasarraz.ch
informations
 CFF S2, arrêt La Sarraz, puis 4 min à pied
 parking du château
 carnet d’activités pour les enfants et familles
organisation
Fondation du Château de La Sarraz

Construit sur un éperon rocheux aux confins des 
terres de l’abbaye de Romainmôtiers, le château de 
La Sarraz n’est d’abord qu’un donjon, probablement 
en bois, édifié en 1049. Il permet de contrôler un 
passage étroit d’où son nom de Serrata (qui donnera 
serrure) devenu Sarra. 
Transmis de génération en génération, par héritage 
et par mariage, survivant à un pillage puis à un 
incendie, et souvent transformé, le château actuel 
date en grande partie du 12e siècle pour la tour 
maîtresse, du 13e et du 14e siècle pour le corps de 
logis et du 15e siècle pour la tour de garde. Bien 
plus qu’une mécène, la dernière châtelaine, Hélène 
de Mandrot décédée en 1948, s’est positionnée 
comme promotrice d’art, d’architecture moderne 
et de cinéma indépendant en créant au château un 
véritable foyer culturel dans une Europe en proie à 


