
Rapport du comité pour l’AG AAPM-1476_14 Octobre 2021 - Musée
de Morat    ( www.panoramamorat-1476.com )

( Canton de Fribourg / OFC-BAK )
1. Le Député cantonal Hubert DAFFLON ( aussi membre AAPM ) a

posé  -  au  nom du  Club  de  la  Culture  du  Grand Conseil  -  des
questions au Gouvernement Cantonal de Fribourg.
Réponses officielles 21.09.21 ( bref résumé )  :
- Le  Conseil  d’Etat  est  conscient  de  l’importante  valeur  du

Panorama. 
- Le Conseil d’Etat partage l’avis que l’endroit le plus approprié

pour  une  exposition  permanente,  du  point  de  vue  de  la
cohérence historique et thématique, serait la Ville de Morat et il
soutiendrait des initiatives dans ce sens.

- Pour l’instant, aucun projet n’est arrivé à un stade d’avancement
suffisant  pour  déposer  une  demande  de  soutien  auprès  de
l’Etat.

2. Mme Isabelle CHASSOT, Directrice du l’OFC-BAK à Berne nous a
écrit en septembre 21 :
- Son  service  allait  soutenir  -  avec  la  Fondation  et  les  Biens

culturels de Fribourg - le projet de sauvegarde électronique du
Panorama  par  le  Laboratory  of  Experimental  Museology  de
l’EPFL  du  Prof  Sarah  Kenderdine.  Daniel  Jaquet  du  comité
AAPM est actuellement à la recherche du financement.

- L’OFC-BAK ne s’engage pas autrement : c’est à la Commune
de Morat de se prononcer.

Par  contre  l’AAPM  est  citée  pour  la  première  fois  comme
partenaire de la Fondation au projet de numérisation !

Malheureusement  on  n’y  trouve  aucune  citation  des  éléments
d’importance majeure pour une gestion gagnante et  pérenne de
nos propositions : 
- - l’idée de la seconde toile devant l’originale se développant de

façon demi-horaire afin d’y projeter d’autres spectacles audio-
visuels immersifs sur le modèle des carrières de lumière des
Beaux-de-Provence  (  Michel  Etter  Thématis  ,  Etude  Swiss
Panorama-Morat-1476 ).

- -  l’Idée  de  l’extensibilité  télescopique  de  la  plateforme  des
visiteurs afin d’en faire une salle de réception unique au monde
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pour  150  personnes  (  projet  Robert  Linder,  Architecte,
Montellier/FR ).

- Les  multiples  idées  du  MasterWork  d’Architecture  EPFL  de
notre membre Emile Mermillod : intégration  dans le site , toiture
, vue au verso de la toile , etc .

« Festivals des Lumières »
3. Suite  aux  succès  des  «  Festivals  des  Lumières  »  à  Morat  en

janvier de chacune des années précédentes, Morat Tourisme et le
musée  de  Morat  ont  présenté  dans  l’ancienne  caserne  des
pompiers  (Bernstrasse  9)  une  magnifique  version  immersive  du
Panorama en s’inspirant des spectacles des Carrières de Lumière. 
L’AAPM a contribué à cette initiative par un don à Morat Tourisme
de CHF 15'000.--  plus le don de notre container de notre Expo
itinérante.

L’AAPM  a  offert  un  DVD  des  Carrières  de  Lumières  afin  de
démontrer les possibilités de spectacles audio-visuels immersifs à
360 degrés au modèle duquel Morat Tourisme a créé son propre
spectacle ( été 2021 ).

Invitations / réunions
4. Le président, le vice-président et la secrétaire AAPM ont été invités

à  «  la  présentation  du  projet  2026  /  550ème  anniversaire  des
guerres de Bourgogne » au château de Grandson le 09/09/2021.
La mécène Mme Bettina Stefanini  de la « Stiftung Kultur,  Kunst
und Geschichte » à Winterthour (SKKG) a confirmé offrir CHF 40
Millions pour  la  rénovation  du Château de  Grandson et  de  ses
collections ainsi que pour les festivités nationales prévues en 2026.

M. Pascal Broulis et tous les intervenants comme M. Dominique
Freymond,  Président  de la  Fondation du château de Grandson,
Mme Liliane Feger, Directrice et M. Camille Verdier, conservateur
ont  insisté  sur  la  nécessité  d’une  « commémoration
transcantonale » (Vaud  et  Fribourg)  pour  les  célébrations  du
550ème anniversaire des batailles de Morat  et  de Grandson en
2026 : Les deux batailles qui ont marqué l’histoire Suisse avec son
extension future en Terres Romandes : celle de Grandson et celle,
indissociable de la première, de Morat ».

M.  Rudolf  Herren  et  M.  Markus  Ith,  tous  les  deux  Conseillers
Communaux de Morat et M. Bruno Bandi, secrétaire municipal de
Morat, étaient aussi invités et présents à cet évènement .
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5. Le 28 juillet 2021, le vice-président et le trésorier de l'AAPM ont
rencontré  une  délégation  des  Autorités  de  Morat  :  Mme  Petra
Schlüchter (maire), M. Rudolf Herren (responsable de la culture et
de l'agriculture) et M. Bruno Bandi (secrétaire municipal). 

L'idée  de  créer  un  groupe  de  travail  "Panorama",  petit  mais
puissant,  a  été  discutée.  Objectif  :  faire  avancer  le  projet  de
construction d'une rotonde à Morat.

Messages :
1. il est de la plus haute importance que la commune de Morat

s'engage à célébrer en 2026 la commémoration de la bataille
de  Morat  avec  la  même  détermination  et  le  même
enthousiasme que celle de Grandson.

2. Nécessaire  conservation  d’un  témoignage  majeur  des
Médias  du  19ème  siècle  ayant  une  valeur  artistique  très
importante (souligné par la « Letter of support » du Président
de « International Panorama Council »).

3. Selon  Thématis :  « C’est  une  pièce  unique  de  notre
Patrimoine  historique  National   ,  il  faut  convaincre  de  la
puissance  de  cette  image  ,  de  son  potentiel  de
renouvellement avec les nouvelles technologies » .

4. sans projet concret, aucun fonds public et aucun parrainage
seront versés. 

5.Rappel à faire aux Autorités de Morat que l’AAPM a négocié
avec  Laurent  IDOUX,  directeur  de  CSD-Géomètres  à  Fribourg,
l’offre d’une pré-étude géotechnique pour  la  parcelle  idéalement
située entre  le  Château et  le  Musée de  Morat  (selon M.  Jean-
François STEIERT, conseiller d’Etat de Fribourg)    

Un tarif spécial partiellement bénévole a été négotié à environ
CHF 7'000.--.
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