
Communiqué de presse 

Profitez de l'été pour (re)découvrir l’église de St-Germain à Savièse 

Après la modernisation de l’éclairage de son église, la paroisse de Savièse propose dès cet 

été un parvis intérieur équipé de moyens audio-visuels (film, audio des vitraux, 

diaporama,…). Ces nouveaux supports de découverte seront mis à disposition des visiteurs 

en juillet et en août, tous les samedis et dimanches de 15 h à 18 h.  

L’église de Savièse est un joyau de l’œuvre monumentale de Biéler 

L’église de Savièse est un joyau de l’œuvre monumentale de Biéler, qui l’a entièrement 

décorée en 1934, notamment par quarante-et-un vitraux, un Chemin de Croix et six 

bénitiers en mosaïque. 

Dans son livre sur Ernest Biéler édité en 1936, J.B. Manson, directeur de la Tate Gallery à 

Londres, cite le critique français Emile Vuillermoz : « … Le monument est vivifié par une 

sève unique, comme un arbre géant. C’est elle qui a fait épanouir comme des fleurs ces 

verrières merveilleuses et mûrir comme des fruits ces admirables stations de Chemin de 

Croix qui tiennent à la chair même de l’édifice… » Et de conclure qu’avec cette réalisation, 

« Biéler a donné un chef-d’œuvre qui marque une date importante dans l’histoire de l’art 

religieux moderne. » 

Invitation à la population et aux touristes 

La paroisse de Savièse se fait une joie de vous inviter à (re)découvrir son église, sa paix et… 

une Présence, au cœur de l’été. Pour plus d’informations, consulter le site de la 

Paroisse http://www.paroissesaviese.ch 

Petites astuces 

Pour les amateurs d'art : Combinez votre visite de l'église avec celle de l’écrin aménagé par 

la commune pour mettre en valeur plus de 250 tableaux provenant d'artistes souvent 

regroupés sous la dénomination de l'Ecole de Savièse. Notons que l’espace d'exposition de la 

collection communale, aménagé dans les combles de la Maison de commune, est ouvert de 

façon permanente du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h. 

Pour les amateurs de balades exceptionnelles : prévoyez également de rejoindre le bisse du 

Torrent-Neuf. 


