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Le village de Rossinière, situé en terre 
vaudoise, au Pays d’Enhaut, entre la 
Gruyère et la célèbre station de Gstaad 

est un petit coin de paradis authentique. 
Riche d’un patrimoine bâti important, 
il a de tous temps cherché à conjuguer sa 
vitalité économique et touristique.  
RENCONTRES À ROSSINIÈRE est la première 
biennale culturelle qui valorise d’une part son 
patrimoine et d’autre part sa matière première : 
le bois. Cet été, le village deviendra un lieu de 
rencontres et d’échanges autour de cet acteur 
principal avec une cinquantaine d’artistes et 
d’artisans qui l’exposent.  
De plus, le petit village de Rossinière accueillera 
les visiteurs dans son cadre idyllique, entre 
charme, nature et histoire séculaire, sans oublier 
les excellentes tables de la région.

LE BOIS, MATIÈRE PREMIÈRE 
ET HÉROS DE LA BIENNALE
Ses nombreux chalets en bois, aux façades peintes et 
ouvragées, sont autant d’invitations à se balader au centre et 
aux alentours du village. L’exposition et les animations seront 
intégrées dans un parcours intérieur et extérieur. Parmi les 
constructions les plus remarquables, on notera le Grand Chalet, 
où le célèbre peintre Balthus vécut ses dernières années, ainsi 
que le Chalet de la Place pour n’en citer que quelques-uns. 
Matière première largement disponible dans la commune, le 
bois est omniprésent et ces joyaux sont tous les témoins d’une 
maîtrise artisanale absolue. 

LE BOIS À L’HONNEUR LORS DES RENCONTRES À ROSSINIÈRE

UN SAVOIR-FAIRE EXPLIQUÉ 
PAR UNE CINQUANTAINE 

D’ARTISTES ET D’ARTISANS 
NATIONAUX

LE BOIS MIS EN  
VALEUR DU 15 JUIN AU  

17 SEPTEMBRE 2018

UN PARCOURS 
DIDACTIQUE À TRAVERS 

LE PATRIMOINE DU VILLAGE 
DU PEINTRE BALTHUS

ENTRE CULTURE, 
GASTRONOMIE  

ET RANDONNÉES 
DANS DES PAYSAGES 

BUCOLIQUES
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LA QUESTION BALTHUSIENNE ?
« Je suis convaincu que le mot artiste est une insulte, car dès 
son apparition, l’amour pour l’artisanat a disparu. » 
Une frontière entre ces deux mondes quasi imperceptible 
que feu le peintre Balthus, résident de Rossinière, a mis en 
exergue de façon directe. Qu’il soit utilitaire ou décoratif, 
c’est par le biais d’un parcours intra et extra-muros que la 
commune a choisi de mettre en scène le travail du bois d’une 
cinquantaine d’artistes et d’artisans suisses. Sélectionnés pour 
leur travail d’exception, mais aussi pour leur art appliqué, les 
intervenants s’exposent dans une scénographie atypique et se 
laissent découvrir par le visiteur qui égraine sa visite d’étapes 
en étapes, où patrimoine communal et art contemporain se 
côtoient allégrement. Ces derniers proposeront aussi des 
ateliers et des démonstrations live de leur travail durant tout 
l’été et ouvriront le débat sur la question « balthusienne » - 
l’artiste est-il un artisan ou l’artisan est-il un artiste ? 

LE BOIS, MAIS PAS QUE…
Le village de Rossinière accueille les visiteurs dans un cadre 
idyllique, entre charme et nature. Côté loisirs, un vaste 
réseau de sentiers pédestres fait le bonheur des randonneurs 
amateurs ou confirmés. Le Lac du Vernex avec son incroyable 
panorama sur la Dent de Corjon, ses montagnes avoisinantes 
et le défilé de la Tine marquent la frontière avec le Canton de 
Fribourg et sont autant de points d’attractions. 
Proche de Gstaad, connue dans le monde entier pour son 
charme chic et son luxe discret, la région du Pays-d’Enhaut, 
avec les communes de Rougemont et Château-d’Oex, reste 
réellement alpine et authentique avec toute son élégance 
et sa classe. Les visiteurs peuvent également profiter 
d’une hôtellerie exclusive ainsi que de très bonnes tables, 
notamment le restaurant gastronomique du Jardin de la Tour 
situé sur site et doté de 16 points au Gault et Millau.

C’est ainsi que tous les deux ans, le village 
offrira cette biennale dont l’acteur principal 
s’articulera autour du bois.

INFOS PRATIQUES
Le programme des activités et des animations tout comme les 
formules spéciales des différents séjours sont disponibles sur : 
rencontresrossiniere.ch

Tarif : entre Fr. 12.- et 8.- 

ACCÈS 
Train : offrez-vous un voyage au panorama unique sur la ligne 
ferroviaire Montreux - Oberland Bernois (MOB).
Montreux pour la ligne Genève - Lausanne - Montreux - Sion
Zweisimen pour la ligne Gstaad - Spiez - Berne - Interlaken
ou 
les TPF via Montbovon pour la ligne Gruyère - Bulle - Fribourg.

Voiture : 
-  Autoroute A9 (Brigue-Lausanne-Vallorbe) - sortie d’auto-

route 17 (Aigle) via Col des Mosses puis L’Etivaz.
-  Autoroute A12 (Vevey - Fribourg - Berne) - sortie d’auto route 

4 (Bulle) direction Château-d’Oex avec la N12.
-  Autoroute A6 (Lyss - Berne - Thoune) - sortie d’autoroute 19 

(Wimmis) direction Gstaad, puis Château-d’Oex.

Avion Saanen : aviation privée.

Le Grand Chalet de la Fondation Balthus.


