Chers Amis du Musée Jenisch,
En ce début de 2018, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle
année !
Le Conseil de Fondation a le plaisir d’accueillir Marina Siegwart comme nouveau membre.
Elle remplace Caroline de Palézieux, démissionnaire pour des raisons professionnelles.
Nous remercions vivement Caroline pour ses contributions très appréciées. La brièveté de
son passage au sein du Conseil sera regretté.
Marina Siegwart reprend le flambeau du secrétariat en collaboration avec Leslie Amoyal
avec la bonne humeur et l’énergie qui la caractérisent et nous lui souhaitons la bienvenue.
Marina a une fructueuse expérience dans le monde de l’art, tant dans les œuvres
anciennes sur papier qu’en art moderne et contemporain. Ses compétences et son
entregent seront précieux au vu des projets futurs. Vous aurez le plaisir de la rencontrer
lors des divers événements qui ponctueront l’année 2018.
L’année 2017 nous a permis d’inaugurer le nouveau jardin du Musée Jenisch, le samedi 2
septembre, par un temps exécrable mais dans une humeur joyeuse car nous pouvions
célébrer quatre ans d’efforts aboutissant à ce réaménagement paysager ambitieux malgré
sa taille réduite. Le jardin, conçu par l’excellent architecte-paysagiste Augusto Calonder,
doit maintenant prendre sa place auprès des usagers, la végétation doit se développer, les
arbustes fleurir, les œuvres d’art prendre leurs aises. Nous espérons que vous bénéficierez
pleinement de ce nouvel environnement verdoyant lors de vos venues au musée.
Votre Conseil va s’atteler à une réflexion de communication artistique, à mettre en œuvre
sur le périmètre extérieur de votre musée. Dès l’automne, le bel édifice néoclassique, cerné
par la route cantonale et la rue des Communaux va bénéficier d’une ouverture vers le
centre ville par l’installation d’un passage piéton devant le musée et d’un élargissement
latéral des abords, en raison de la modification de la circulation à l’est du musée. Ces
aménagements sont bienvenus !
La Ville de Vevey, par l’entremise de M. Etienne Rivier, Municipal jusqu'à récemment
chargé de la culture et M. Alexandre Roesti, architecte de la Ville, ont été d’une grande
aide dans ce dossier. Nous sommes très reconnaissants de ces précieux appuis pour
améliorer l’environnement immédiat du musée.

Nous saisissons l’occasion pour souhaiter à M. Etienne Rivier de stimulants défis dans la
nouvelle orientation de ses activités. Il a été vivement apprécié pour son amicale écoute et
son efficacité.
Un autre projet de votre Conseil sera le choix, le financement et l’installation d’une œuvre
d’art significative en façade du musée. Cette œuvre devra refléter l’esprit du « Musée
Jenisch et Cabinet cantonal des Estampes », son âme et son contenu et révéler plus
amplement la présence centrale du musée dans la cité veveysanne.
Tous les appuis seront bienvenus et nous nous réjouissons de poursuivre ces projets
d’embellissement avec le nouveau Service de la Culture de la Ville de Vevey et la belle
équipe du Musée Jenisch.
Comme vous pouvez le constater, votre Conseil reste pleinement motivé et ne manque pas
d’idées pour poursuivre la mise en valeur de notre musée !
Un très intéressant programme de visites a été concocté pour 2018. Nous espérons vous
y retrouver nombreux. Le programme joint vous donnera toutes les informations
nécessaires.
« Last but not least » : sans le soutien et les contributions des Amis du Musée Jenisch votre
conseil de fondation ne serait pas à même de poursuivre : soyez vivement remerciés de la
générosité qui se manifeste année après année. Et continuez !

Avec nos très cordiaux messages,

Vevey, en janvier 2018

