
 

 
 
 

Vevey, en janvier 2022 

 
         
Chèr·e·s Ami·e·s du Musée Jenisch Vevey, 
 
Votre conseil vous souhaite une heureuse année, apaisée, stimulante et une excellente santé. 
 
L’année a passé très vite en ce qui nous concerne, votre conseil étant fort occupé à réfléchir 
et à trouver des solutions pour mettre en lumière le Musée Jenisch Vevey. Cela fait deux ans 
que nous peaufinons la conception de bannières amovibles sur la façade et nous sommes à 
bout touchant pour une installation qui se concrétisera lors des festivités des 125 ans du 
Musée en octobre 2022.  
 
Comme vous l’avez compris, la mission que s’est fixée la Fondation des Amis du Musée Jenisch 
Vevey consiste à entourer les activités du musée, à élargir sa visibilité et à améliorer le confort 
des visiteurs. Nous avons à cœur de mettre en valeur l’entourage immédiat du bâtiment, de 
le lier plus étroitement avec le jardin rénové et à son environnement urbain.  
 
Mathilde Acevedo explore et noue des partenariats de qualité entre notre fondation et des 
associations et institutions culturelles outre-Sarine et en Suisse italienne. Un premier 
partenariat a été conclu avec le Septembre Musical l’été dernier. Nos amis et membres 
pourrons ainsi bénéficier de visites commentées dans les institutions respectives. Plus 
d’informations vous seront communiquées en cours d’année. 
 
Lisa Kaczmarek, en charge de la communication au sein du Conseil, nous a quitté après trois 
années de discrète mais intense activité : elle a su coordonner avec le soutien précieux de 
notre Vice-présidente Leslie Amoyal et l’atelier graphique About Blank la révision complète 
de notre site web et a fait évoluer l’identité visuelle de la Fondation. Les réseaux sociaux sont 
aujourd’hui actifs et tenus à jour. Lisa a été particulièrement appréciée pour ses compétences 
et le Conseil la remercie très vivement pour ce bénévolat aussi amical que professionnel.  
 
Silvia Alencar, dont la formation inclut un Master en Histoire de l’Art du Hunter College, The 
City University of New York et un Bachelor en Communication et Marketing de l’Haute École 
de Publicité et Marketing de São Paulo prend la relève de la communication de la fondation 
dès cette année, avec enthousiasme et professionnalisme. Nous sommes ravis de l’accueillir 
à nos côtés. 
 
Votre conseil a également eu le grand plaisir et l’honneur d’être rejoint par Laurent Chenu, 
architecte et ancien Chef du Patrimoine du canton de Vaud. Son enthousiasme pour le travail 
scientifique et artistique du Musée Jenisch ainsi que son expérience dans la protection du 
patrimoine en fait un membre très apprécié. Son professionnalisme permet des relations 
fluides entre la fondation, le musée Jenisch, la Ville de Vevey et le canton de Vaud pour nos 
projets d’aménagement de la façade. 
 



Vous êtes aussi conviés à suivre nos activités sur Facebook et Instagram. Vous pouvez 
également consulter notre site pour y renouveler facilement votre donation et pour soutenir 
l’activité de la Fondation des Amis du Musée Jenisch Vevey.  
 
« Last but not least » comme disent nos amis anglophones, la belle incitation de Baruch 
Spinoza (1632-1677) complète nos souhaits pour 2022 de bien vivre ensemble dans nos 
sociétés polarisées « Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre », un 
humanisme à nous remémorer et à méditer. 
 
Hauts les cœurs et chaleureusement merci de votre soutien ! 
 
 
 
 
 
Pour votre Conseil de Fondation 
 
 

 
 
Simon Studer 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.amisjenisch.ch           @amisjenischvevey          @amisjenisch 
 

 
 
 
 
 

 


