Un lieu rare à découvrir près de chez vous
Le Musée du papier peint : à visiter sur place et depuis chez vous
Présentation du Château
Lové au centre du village de Mézières, voisin de l’église, le Château de Mézières cache des trésors.
Laissé à l’abandon pendant plusieurs dizaines d’années, il a même failli être démoli. Madame Edith
Moret a cependant eu le projet de le transformer en hôtel avant que le Service des biens culturels,
subjugué par les beautés qu’il abritait, a suggéré d’en faire un musée.
En effet, derrière ces façades délabrées se languissaient des papiers peints historiques d’une beauté
et d’une rareté égalées par seulement cinq autres demeures dans le monde. Après plus d‘une dizaine
d’années de restauration et plus de cinq millions de francs d’investissement, le Musée du papier
peint a ouvert ses portes le 6 octobre 2007. Depuis cette année-là, au rythme de deux expositions
temporaires par année et de différents événements, le Château de Mézières accueille annuellement
plusieurs milliers de visiteurs.
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Exposition temporaire : Un château aux petits soins - du 19.02 au 05.06.2022
L’année 2022 marque les 15 ans du Musée du papier peint. Qui se doute aujourd’hui, en arpentant le
château, de l’immense travail qui se cache derrière son aspect actuel ? Dans cette expositionanniversaire, le musée dévoile les coulisses des travaux de restauration qui ont permis de sauver ce
patrimoine exceptionnel. L’accent est mis sur la conservation des papiers peints, mais façades,
parquets, sols en tomettes, cheminés néo-classiques, portes Louis XV ou boiseries ont aussi été
traités avec le plus grand soin.
D’anciennes photos mises à disposition par le Service des biens culturels de Fribourg attestent de
l’état délabré du château avant les travaux et mettent en évidence l’envergure des interventions
nécessaires pour redonner aux vieux murs leur splendeur d’antan. Le château a été laissé à l’abandon

entre 1977 et 1994. Le toit coulait par endroits, la mérule et d’autres champignons ont sévi de la
cave à la charpente, des papiers peints étaient rongés par des poissons d’argent, d’autres se
détachaient du mur.
L’exposition rend hommage à l’impressionnant savoir-faire de toutes les personnes ayant œuvré à la
mise en valeur de ce précieux patrimoine.
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Prochaines animations du musée
Le 15 mai à 11h : Hors-d’œuvre de l’Orchestre de Chambres de Fribourg. Le concert sera suivi d’une
partie officielle pour célébrer l’achat de « Elles », œuvre de Guy Oberson acquise
par le musée.
Le 22 mai à 15h : Visite guidée de l’exposition « Un château aux petits soins »
Le 11 et 12 juin :

Salon du vinyle – avec concerts (infos sur le site www.passionvinyl.ch)

« Meurtres et Mystères à domicile » filmé au Musée du papier peint
Le Musée du papier peint a collaboré avec l’entreprise vaudoise Meurtres et Mystères pour proposer
une activité inédite : depuis chez soi, visiter le musée tout en élucidant un meurtre dans le décor du
Château de Mézières ! En plus, c’est une idée d’animation et de cadeau originale pour les jeunes,
amis, familles et sociétés.
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Qu'est-ce qu'un Meurtres et Mystères à domicile ?
Ce nouveau concept, totalement virtuel, se présente sous la forme d’une vidéo divisée en 6 épisodes.
Des pauses sont prévues entre chacun d’eux afin de permettre aux spectateurs d’enquêter, réfléchir,
débattre. Le sixième épisode donne la solution.
Ce jeu propose aux spectateurs de devenir les détectives d’un soir ou d’un après-midi, de chez eux,
sur leur canapé ou autour d’une table, en famille ou avec des amis.
Comment obtenir un lien


Soit en se rendant à la boutique du Musée du papier peint durant les heures d'ouverture du
musée ou à l’Office du tourisme de Romont,



Soit en envoyant un mail à mysteres@museepapierpeint.ch en précisant les détails de la
commande.

Les tarifs sont liés au nombre de personnes attendues à l’animation, dès Fr. 25.— pour 2 personnes.
Toutes les infos et la bande-annonce sont sur www.museepapierpeint.ch, onglet Meurtres et
Mystères. Possibilité de le vivre au musée avec votre groupe, sur réservation.

Un événement à organiser ?
Le Musée du papier peint propose des visites guidées ou contées et dispose de salons à louer pour
vos apéritifs, séminaires d’entreprise !
Infos et contact sur www.museepapierpeint.ch, info@museepapierpeint.ch
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