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Association du Château 
de la Roche - Ollon

Membres:
��)ORUHQFH�%HUWKROHW���2OORQ
��'DQLqOH�&URFL�7RUWL���2OORQ
��$OLFH�.DOEIXVV���2OORQ
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��)ORULDQ�0RWWLHU���2OORQ
��0DUF�$QWRLQH�3DQFKDXG���2OORQ
��5HQp�9XDGHQV���2OORQ

www.chateau-ollon.ch
Nouveau site du Château

Comité de l’Association du Château de la Roche à Ollon

Présidente:�
0LUHLOOH�-HPHOLQ�
5WH�GH�OD�'LVWLOOHULH����
�����2OORQ�
�������������
PLUHLOOH�MHPHOLQ#EOXHZLQ�FK

Trésorière: 
6RSKLH�0RWWLHU
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�����2OORQ
�������������
VRSKLH�PRWWLHU#JPDLO�FRP

Secrétaire:
-DFTXHOLQH�&RUQDPXVD]
&K��GHV�$UQRX[���
�����2OORQ
�������������
MFRUQDPXVD]#EOXHZLQ�FK

Vice-Président:�
0LFKDsO�%HUWKROHW
5XH�GX�&DUUR]���
�����2OORQ
�������������
PLFKDHO�EHUWKROHW#JPDLO�FRP
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1·RXEOLH]�SDV�GH�YRXV�DFTXLWWHU�
GH� OD� FRWLVDWLRQ� ����� JUkFH� DX�
EXOOHWLQ�GH�YHUVHPHQW�MRLQW�j�FHW�
HQYRL�

Légende de la page 1 
Couverture du livre de Philippe Junod sur Marcel Amiguet -  Editions InFolio

Reproductions Marc Amiguet



Editorial à deux voix 
2013 est une grande année pour le château : l’association créée en 1983 pour sauver le 
bâtiment du déclassement et de la ruine fête ses 30 ans, et l’Aurore d’Antagnes ses 70 
ans d’art vocal et théâtral. Il est donc naturel de marquer ce double anniversaire par des 
festivités, des expositions et un bulletin de 12 pages avec des illustrations en couleurs.

Le spectacle « Les Suisses » se déroulera en automne dans la salle d’expositions sous 
la charpente (voir les pages 4 et 5). Le 27 novembre, concert exceptionnel à la salle des 
Chevaliers par l’ensemble Triptonika qui nous emmènera en Europe de l’Est et sur les 
rives de la Mer Noire.

Les premiers Mercredis du château ont eu lieu lors de la saison 2004-2005. En mars 
2005, une conférence de M. Philippe Junod et une exposition ont rendu hommage à un 
peintre méconnu de notre village : Marcel Amiguet. M. Junod, petit-neveu du peintre, 
vient de publier un livre sur son ancêtre, qui vous est présenté dans les pages 6-11.

La saison 2012-2013 a été marquée par quatre expositions et six Mercredis du château, 
tous bien différents, bien fréquentés et appréciés. Relevons le triomphe obtenu par le 
plus jeune membre de notre comité, Florian Mottier, lors du récit original de son pèleri-
nage d’Ollon à Compostelle.

La nouvelle saison commencera le 3 mai par une exposition de peintures. Vous trouverez 
le calendrier de toutes nos manifestations en page 12, venez-y nombreux, c’est notre 
plus belle récompense. Grâce à vous, le château renaît comme lieu de rencontres et de 
culture.

Mireille Jemelin, présidente de l’Association

Que faut-il entreprendre pour créer une meilleure vie associative dans le village et facili-
ter l’intégration des nouveaux arrivés ? Cette question lancinante nous interpelle depuis 
quelques années !

Une commission culturelle a été souhaitée par la Municipalité et fondée en mai 2011. 
Elle concentre ses efforts sur l’inventaire du patrimoine et une meilleure visibilité des 
artistes/artisans de notre commune. Un sous-groupe met en place un concept avec une 
série de sentiers didactiques sur notre territoire. Sur le plan musical, l’Automne Musical 
Ollon (AMO) jongle avec l’organisation de concerts à contribution bénévole.

La Fondation du château poursuit ses objectifs : améliorer les conditions d’utilisation 
des lieux en centre d’activités socioculturelles. Avec des fonds essentiellement privés, 
elle a réalisé la construction d’une passerelle entre les zones sud et est du bâtiment. 
Cette passerelle facilitera l’organisation du spectacle « Les Suisses ». Les spectateurs 
pourront se restaurer dans la salle des Chevaliers et passeront ensuite dans la salle 
d’expositions  où auront lieu les représentations.

Un point d’eau sera également disponible, dès ce printemps, dans la cuisine du 1er étage.

Notre souhait est qu’avec ces différents projets et événements, la population du village 
s’appropriera peu à peu ce patrimoine en venant au château.

André Fiaux, président de la Fondation
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Les Suisses 
Comédie musicale de P.-A Bréal

L'histoire
Quelques mercenaires réchap-
pent au massacre des Suisses aux 
Tuileries dont Hans de Bümplitz 
et Latoison d'Yverdon. 

Ce sont les péripéties de ces 
deux soldats que nous allons 
vous conter...

Les rôles principaux:
Angélique: Nadège Berger
Hans: Jérôme Knöbl
Latoison: André Ducret

Dans la salle des Chevaliers, 
vous aurez le plaisir de décou-
vrir les peintures d'Auriane 
Margueron-Vuadens. (ci-dessous)
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L'équipe des bricoleurs et la scène

��$FFRPSDJQHPHQW�DX�SLDQR��
Laurence Thomas Favre
��'LUHFWLRQ��5HQp�9XDGHQV



L'Aurore d'Antagnes

L'histoire:
Durant l'été 43, Mysette Genet trouvait fastidieux les trajets à pied d'Antagnes à 

Fenalet pour aller chanter au Choeur mixte. Elle réussit à convaincre Elvire Vaudan 

d'en fonder un à Antagnes.Le nom "Aurore" est proposé par Lucie Moret. Excel-

lente idée puisque l'intention des fondateurs était de créer une société nouvelle et 

dont l'âge des chanteurs ne devait pas dépasser 40 ans!

Actuellement, notre société compte une quarantaine de chanteurs et acteurs. Le 

choeur répète tous les jeudis soirs sous la direction de René Vuadens et nous vous 

encourageons à nous rejoindre. Vous serez accueillis avec plaisir.

Nos spectacles, quelques titres parmi les plus importants

1983 Jean du Bouillet ou la légende du sel d'A. Cérésole 

 Musique et textes: Michel Steiner et José Marka. Décors : André Zeller

1987 Les Assassins associés

1989 Le lieutenant Tenant

1992 Le  procès pour l'ombre de l'âne

1993 Chapiteau Blues. Textes de S. Collet. Musique: R. Vuadens

1998 La Périchole. Offenbach

2000 La Belle Hélène. Offenbach

2002 Le Clos des Ecovets. Texte: Louis Gavillet. Musique: R. Vuadens

2004 Le château à Toto. Offenbach

2008 La Fête des Vignerons de la Côte

2013 Pas toutes à la fois

5

Le
 c

ho
eu

r e
n 

co
st

um
e 

po
ur

 "
Le

s S
ui

ss
es

"
Un revenant
Marcel Amiguet, 
«artiste maudit»?
 
Comme dit le proverbe, 
nul n’est prophète en son 
pays, et certains anciens 
à Ollon se souviennent de 
l’avoir vu poursuivi dans 
le village par des gamins 
qui lui jetaient des cailloux. 
Décédé le 10 août 1958 
dans la maison familiale 
où il était né le 24 juillet 
1891, le peintre n’a été re-
découvert qu’en 2005 lors 
d’une exposition au Châ-
WHDX�GH�OD�5RFKH��0DLV�VHV�
compatriotes n’étaient pas 
les seuls à l’avoir oublié, 
et l’on ne peut que s’éton-
ner qu’un personnage qui 
connut son heure de gloire 
puisse disparaître à ce 

point du panorama de l’Histoire. Non seulement absent des dictionnaires 
et autres écrits sur l’art, Amiguet fut victime de pillages, plusieurs de ses 
portraits de musiciens ayant été reproduits sans même que son nom soit 
mentionné … Il est donc temps de le réhabiliter.   

Trajectoire étonnante que celle de ce petit fonctionnaire postal qui, tou-
ché par le démon de la peinture, abandonne son métier et sa province pour 
« monter » à Paris en 1912 et tenter sa chance en s’inscrivant à l’Ecole des 
%HDX[�$UWV�� ,O�\�UHQFRQWUHUD� OD�PXVLTXH�VRXV� OHV� WUDLWV�GH�VD�IHPPH��0D-
GHOHLQH��SLDQLVWH�HW�V°XU�G¶XQ�FRQGLVFLSOH��*DVWRQ�9DXGRX��&HOXL�FL�O¶LQWUR-
GXLW�j�OD�6FKROD�&DQWRUXP�R��UqJQH�DORUV�OH�PDvWUH�9LQFHQW�G¶,QG\��HW�F¶HVW�
VRXV�O¶pJLGH�GH�FHWWH�SUHVWLJLHXVH�LQVWLWXWLRQ�TXH�0DUFHO�FRQGXLUD��GH������j�
1923, une série de visites guidées dans les musées parisiens en dissertant sur 

Marcel Amiguet dans son atelier à Paris, 1925
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« les arts comparés ». Fréquentant assidûment les 
milieux musicaux, il organise aussi des concerts 
dans son atelier et fait le portrait de la plupart des 
compositeurs célèbres de l’époque. Animé d'une 
insatiable curiosité, il se lance égale-
ment dans des recherches théoriques 
sur les rapports entre musique et 
peinture, qu’il développera dans son 
HQVHLJQHPHQW� j� O¶,QVWLWXW� 0DUWHQRW�
à Neuilly, ainsi que dans des confé-
rences à Lausanne (Conservatoire) 
ou à Paris, au Salon d’Automne et 
jusqu’à l’Académie des Beaux-Arts. 
Une audience qui lui vaut un long 
article élogieux du célèbre histo-
rien de l'art Elie Faure dans la revue 
L'art d'aujourd'hui.  Participant aux 
grandes manifestations parisiennes, 
l'artiste dessine également des tex-
tiles et des meubles et obtient une 
médaille d’or à la fameuse Expo-
sition des Arts décoratifs de 1925.  
Passant les étés en Suisse,  il se voit 

Maurice Ravel, 
eau-forte, 1928

Igor Stravinsky, 
eau-forte, 1928

6HUJH�3URNR¿HY��GHVVLQ������� 

Paul Dukas, eau-forte, 1928   

Le Moulin de la Galette, 1914
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invité deux ans 
de suite par Hé-
OqQH� GH� 0DQGURW�
au Château de La 
Sarraz, où il ren-
contre l’élite des 
avant-gardes in-
ternationales. 

Amiguet a peint 
des portraits et 
des scènes de 
genre, et pratiqué 
l’eau-forte sur une 
SUHVVH� LQVWDOOpH�GDQV� VRQ�DWHOLHU��0DLV�F
HVW� VXUWRXW�GHV�SD\VDJHV�GX�&KD-
blais, des Alpes et du Jura qu'il exposa à Lausanne, au Sentier, à Neuchâtel, 
à Genève, et même à la Nationale de Bâle en 1918, où un critique lui  dé-
FHUQD�FHW�pORJH���©�XQ�VXSHUEH�WULSW\TXH���>SDU@�0��0DUFHO�$PLJXHW��j�3DULV��
pWDOH�OH�SDQRUDPD�GH�OD�FDEDQH�GH�0RXQWHW��OHV�DLJXLOOHV�GRUpHV�SDU�OH�VROHLO��
OH�JODFLHU�GX�'XUDQG��VXU�OHTXHO�O
RPEUH�V
pWHQG��OH�FLHO�LQ¿QL�ª��
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Cure d'Ollon, eau-forte

Panorama du Mountet, 1918



En 1929, c’est la rupture. Sa femme l’ayant 
quitté, Amiguet décide de renoncer à sa vie 
mondaine parisienne et de partir à l’autre 
bout du monde. C’est alors qu’il se fait 
FRQVWUXLUH� SDU� OHV� XVLQHV� 5HQDXOW� XQ� FD-
mion-atelier, ancêtre du mobile-home, 
qu’il baptise "l’Ouvège", et dans lequel il 
parcourra 40 000 kilomètres jusqu’en 1932. 
Au cours de ce périple aventureux, il tra-
versera successivement l'Italie, l’Autriche, 
la Hongrie, la Yougoslavie, la Grèce et les 
Cyclades, la Turquie, la Syrie, l'Irak, la 
Perse, le Béloutchistan, l’Inde et le Cache-
mire, peignant tout au long du parcours des 
paysages, des scènes de genre et des por-
traits, dont ceux de plusieurs souverains et 
autorités des pays visités. De nombreuses 
coupures de presse en plusieurs langues sa-
OXHQW�VRQ�DUULYpH�HW�PRQWUHQW�O¶DUWLVWH�QRPDGH�SRVDQW�¿qUHPHQW�j�F{Wp�GH�

"l’Ouvège". Ses tableaux, qu'il conçoit comme des documents, jouent alors 
sur la couleur locale et le pittoresque exotique. Quant à son journal de bord, 
en grande partie resté inédit, et dont la monographie à paraître présen
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Portrait d'un Kurde, 1930

tera de larges extraits, il té-
moigne d’un véritable talent 
littéraire et d’une culture 
étonnamment vaste pour un 
autodidacte.

Son retour est accueilli en 
grande pompe sur la place 
de la Concorde, et  des di-
zaines d'articles dans la 
presse internationale sa-
luent son exploit et le com-
parent  au navigateur Alain Gerbault, qui 
venait de faire un tour du monde en soli-
taire. Seul vers l'Asie, son livre publié en 
1934, et de nombreuses conférences, tant 
à Paris qu’en Suisse, lui donnent l’occa-
sion de multiplier les récits d’aventures. 
8QH�JUDQGH�H[SRVLWLRQ�j�OD�JDOHULH�/D�5H-
naissance à Paris réunit plus de six cents 
peintures et objets rapportés de son expé-
dition. Elle sera suivie d’une autre au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne. 

Avec l’arrivée de la crise, 
puis de la guerre, de nom-
breux artistes suisses quit-
tent Paris et rentrent au 
SD\V��0DUFHO�$PLJXHW�IHUD�
de même, mais le virus du 
voyage ne le quittera plus. 
A "l’Ouvège" succèdera 
"l’Antenne", une Peugeot 
402 "transformable" de sa 
conception qui lui servira 
à son tour de maison et 
G
DWHOLHU�� -XVTX
j� OD�¿Q�� OH�
peintre ne cessera de par-
courir la Suisse en tous 

Jaipur, 1932      

L'Ouvège, Retour à la Concorde, 1932
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sens dans sa voiture ou sur son vélomoteur, transportant son chevalet de 
*HQqYH��6DOqYH��j�1HXFKkWHO��*RUJLHU��RX�DX�9DODLV��HW�GH�OD�6XLVVH�FHQWUDOH�
aux Grisons. Durant l'hiver 1935-36, il séjourne en Espagne et au Portugal. 
3XLV� F
HVW� OH�0LGL�� O
,WDOLH��1DSOHV�� OD�&DODEUH� HW� OD�6LFLOH� HQ���������� OH�
7HVVLQ�HQ�������O
$QJOHWHUUH�HQ�������9HQLVH�HQ�������O
(J\SWH�HQ������HW�
������HW�j�QRXYHDX�O
(VSDJQH�HQ���������TXL�IRQW�O
REMHW�GH�VHV�FXULRVLWpV�
JpRJUDSKLTXHV�HW�HWKQROR�JLTXHV��0DLV�VHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�VHURQW�DVVRP-
bries par le dénuement et sa fragilité psychique. Oublié des médias, qui 
l’avaient autrefois soutenu, comme la Gazette de Lausanne, se croyant 
persécuté, brouillé avec sa famille, l’artiste s’enfermera dans une solitude 
ombrageuse et s’éteindra reclus dans son atelier, où l’on ne le trouvera que 
quelques jours après sa mort.

$XMRXUG¶KXL��0DUFHO�$PLJXHW�VRUW�HQ¿Q�GX�SXUJDWRLUH��6HV� WDEOHDX[�IRQW�
l’objet de ventes aux enchères, une monographie va paraître aux éditions 
Infolio, et une exposition rétrospective se tiendra en juillet-août 2013 au 
6HQWLHU��j�OD�JDOHULH�O¶(VVRU��FHQWUH�FXOWXUHO�GH�OD�9DOOpH�GH�-RX[��XQH�UpJLRQ�
R��OH�SHLQWUH�D�UHQFRQWUp�XQH�DXGLHQFH�TXL�OXL�¿W�GpIDXW�GDQV�VRQ�&KDEODLV�
natal. La montagne, la musique et l’Orient, qui furent ses grandes passions, 
y revivront dans ses peintures, ses dessins et ses gravures.

Philippe Junod
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Quelques dates importantes à retenir en 2013-2014

Vendredi 3 mai : 9HUQLVVDJH�GqV���K�DX�&KkWHDX
Expo : 3 - 20 mai 
Giovanni Lanzi, peintures et dessins, 
Ouverture au public : ve -sa-di 15h à 18h, je Ascension et lu Pentecôte 15h à 18h.

Samedi 25 mai: 9HUQLVVDJH�GqV���K�DX�&KkWHDX
Expo: 25 mai au 2 juin
Dominique Sevestre et ses élèves: aquarelles
Ouverture au public : ve - sa - di 15h à 18h

Vendredi  7 juin : 9HUQLVVDJH�j���K��DX�&KkWHDX
Expo : 7 au 23 juin
Grietje Boskase, tableaux. portraits, dessins
Ouverture au public : je, sa, di 15h à 18h. 

Samedi  23 novembre
Assemblée générale, sur convocation

Les mercredis du Château en 2013-2014  à 20h.

25 septembre Concert : Jazz lyrique
� DYHF�0LFKHO�0XOKDXVHU��WpQRU�HW�9pURQLTXH�3LOOHU��SLDQR�

30 octobre Conférence : Les Archives Hôtelières Suisses
 par Evelyne Lüthi-Graf

27 novembre 30 ans de l'Association - concert à la salle des Chevaliers
 par Ensemble Triptonika, musique de l'Europe de l'Est
 
29 janvier� &RQIpUHQFH���/HV�&HOWHV�HQ�5RPDQGLH��LGHQWLWpV�HW�DFWLYLWpV
� SDU�*XLOODXPH�5HLFK
 
26 février Concert : A la mémoire de Gilles et Urfer     
� DYHF�&��'RQ\��SLDQR�HW�FKDQW�HW�5��'HJRXPRLV��FKDQW
 
26 mars Diaporama : Chili et île de Pâques
 par André Fiaux
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