L’art s’expérimente dès le plus jeune âge. Embarquez vos enfants
et petits-enfants au Jenisch : vous allez tous beaucoup apprécier !
Vernissage de l’exposition L’infini du geste. Ferdinand Hodler dans
la collection Rudolf Schindler, 24 juin 2015. © Musée Jenisch Vevey.
Photo Christophe Voisin

Programme

2016
Une incursion dans un univers d’or… À l’occasion de la visite de
l’Atelier de dorure, le 23 avril, les Amis qui le désirent ont la
possibilité d’apporter un cadre ou une œuvre, en vue d’un conseil.
© Atelier de dorure Eva & Jean-Marc Piaget, Lutry

Retrouvez-nous au jardin le 24 septembre. Au cœur de cette
journée, le nouveau jardin du musée ! Augusto Calonder, plan
du jardin du musée (détail), 2014 © Calonder architecture de paysage

Fondation des Amis du Musée Jenisch Vevey
Case postale 412, 1800 Vevey 1
www.amisjenisch.ch, info@amisjenisch.ch

Parmi les trésors d’un legs anonyme concédé au musée à l’automne
2015, un dessin de Rodin à voir dans l’exposition Rien que pour
vos yeux, dès le 4 novembre 2016. Auguste Rodin (1840-1917),
Douleur (détail), non daté, crayon de graphite et aquarelle sur papier,
310 × 304 mm, Musée Jenisch Vevey, legs anonyme

Suite à la publication de Notebooks (1989-2014), Jean-Luc Manz
nous invite à visiter son atelier lausannois, le 10 mars.
Jean-Luc Manz, page issue des cahiers de l’artiste, cahier 6, 2001- 2003
(détail), acrylique, crayon de graphite et collage (coupure de journal
et magazine) sur page quadrillée, 29.5 × 21 cm, Musée Jenisch Vevey.
© Musée Jenisch Vevey et Jean-Luc Manz

Visites
commentées
Les Amis bénéficient, comme précédemment, de la gratuité pour les visites commentées annoncées lors de chaque
exposition, ainsi que pour tous les autres événements
organisés par le musée – concerts, lectures, conférences,
etc. Ces rendez-vous sont annoncés par :
– le dépliant du musée qui vous est envoyé par poste
avant chaque exposition
– le site du musée (www.museejenisch.ch) et celui
des Amis (www.amisjenisch.ch)
– la newsletter à laquelle il suffit de vous inscrire
Les visites vous permettent de découvrir les accrochages
en compagnie des commissaires de l'exposition et de
spécialistes, tandis que les autres rendez-vous vous donnent accès à la vie palpitante du musée.

Nouveau !

Previews

Votre don annuel vous permet d’accéder en primeur
aux expositions du musée. Vous êtes invités aux previews
des expositions de 2016 qui auront lieu les :

3
mars
Jeudi à 17 h I Preview de l’exposition David Hominal
Né en 1976, David Hominal est reconnu pour sa peinture
qu’il entend au sens large et fait sans cesse déborder
vers d’autres médiums. L’estampe constitue chez lui un
terrain d’investigation à part entière.

2
juin
Jeudi à 17 h 30 I Preview de l’exposition Origines et
horizon. La Collection d’art Nestlé
Créée il y a un peu plus d’un demi-siècle, la Collection
d’art Nestlé constitue aujourd’hui l’un des trésors patrimoniaux les plus importants de la région : œuvres de Christo,
Fischli & Weiss, LeWitt, Picasso, Tinguely… Elle est
répartie entre le siège veveysan et le Musée Jenisch Vevey.
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Nouveau !

Pour les enfants
et les familles

Visites d’ateliers
d’artistes

Tout au long de l’année | Prenez part aux wiZZZ !
Votre don annuel vous permet de vous inscrire gratuitement, avec vos enfants, aux animations wiZZZ : des visites
et des ateliers-découvertes proposés par le musée,
pour découvrir l’art tous ensemble. Vous trouvez les détails
et le programme sur le site internet du musée :
www.museejenisch.ch/fre/accueil_des_publics

10
mars

Rendez-vous
au marché

Jeudi à 16 h I Chez Jean-Luc Manz, à Lausanne
En 2015, le Musée Jenisch publiait Notebooks
(1989 - 2004) de Jean-Luc Manz : plus de 1 000 pages
reproduisant in extenso les carnets de travail de l’artiste,
récemment entrés dans les collections du musée. Pour
prolonger notre plongée dans l’univers visuel de cet artiste
abstrait, suivi par le musée depuis ses débuts, découvrons
son lieu de travail.

30

6

avril

septembre

Samedi de 9 h à 12 h 30
Pourquoi ne pas faire connaissance et partager notre goût
pour le musée, lors du marché de Vevey ? Rendez-vous
sur notre stand, à la Grande Place, de 9 h à 12 h 30 !

Mardi à 15 h I Chez Albertine et Germano Zullo,
à Dardagny
Parue à l’automne dernier, Une histoire du musée selon
Fanny Jenisch, illustrée par Albertine et écrite par Germano
Zullo, est une évocation des épisodes marquants du
Jenisch, racontée par Fanny Jenisch elle-même. Après s’être
emparés de la figure tutélaire de notre musée, les auteurs
de Les grattes-ciel, de Ligne 135, et de Mon tout petit nous
ouvrent leur atelier et présentent leurs nouvelles créations.

Escapade
architecturale

30 + 25
juin

Découverte
d’un métier d’art

août

Jeudis à 18 h 30 | Visite du siège de Nestlé en Bergère
Par Jacques Gubler, historien de l’architecture et professeur honoraire à l’EPFL, et Julie Enckell Julliard, directrice
du Musée Jenisch Vevey. Organisée dans le cadre des
150 ans de la création de Nestlé, l’exposition du musée
lève le voile sur la Collection d’art Nestlé. Parallèlement,
l’occasion est offerte aux Amis de découvrir les œuvres
réalisées pour le siège de l’entreprise, en visitant le site
mondial de la multinationale, à l’architecture très inspirée
de Jean Tschumi.

23
avril
Samedi à 10 h I À l’Atelier de dorure d’Eva & Jean-Marc
Piaget, à Lutry
Depuis plus de trente ans, pour des musées comme pour
des amateurs privés, l’Atelier Piaget pratique le délicat
exercice d’harmonisation du cadre à l’œuvre. Dans leur
atelier, là où sont conservés cadres anciens et miroirs
rares, Eva et Jean-Marc Piaget présentent leur savoir-faire
dans la restauration des bois dorés, domaine touchant
à la peinture, au dessin, au papier, à l’ébénisterie…

novembre
Jeudi à 17 h I Preview de l’exposition Rien que pour
vos yeux
S’immerger dans les possibilités infinies du trait, pour
découvrir les plus beaux dessins récemment arrivés
en legs au Musée Jenisch : Delacroix, Rodin, Carrière,
Millet, Steinlen…

À ne pas manquer

!

24

septembre
—
Une journée au jardin

Graphisme l www.aboutblank.ch

Samedi de 10 h à 16 h I Le chantier débute cet automne
En guise de lancement du réaménagement du jardin du musée qui
débute en octobre 2016, retrouvez-nous in situ pour découvrir les
plans détaillés par Augusto Calonder, architecte paysagiste mandaté par les Amis. Les enfants pourront dessiner le jardin de leurs
rêves, et vous pourrez soutenir le projet en achetant les plantes
et le mobilier qui composeront ce nouvel espace public offert aux
Veveysans. Venez aussi partager le buffet champêtre !
Merci de penser à vous inscrire à toutes les animations
en contactant le secrétariat du Musée Jenisch Vevey
021 925 35 20 | info@museejenisch.ch
Faire un don, devenir Ami
IBAN CH08 0025 5255 GM10 4943 1

