Le Musée Jenisch
fête ses 120 ans !
Samedi 2
et dimanche 3
septembre 2017
Gratuit

Tout spécialement pour les enfants
À la recherche du tigre
17h – 18h Découverte insolite de l’exposition
Vertige de la couleur (dès 6 ans).
Trop bon
18h – 23h Bar par Bachibouzouk et food trucks
autour du musée.

Le Musée Jenisch
Vevey fête
son anniversaire
Pendant tout un week-end, l’équipe du musée
vous invite à découvrir ses œuvres, son histoire,
ainsi que son nouveau jardin et vous offre un
programme ponctué d’instants de plaisir, pour
tous les goûts et tous les âges.
Deuxième musée d’art du Canton de Vaud,
siège du Cabinet cantonal des estampes et de
la Fondation Oskar Kokoschka, le musée a
été fondé il y a 120 ans suite au don de Fanny
Jenisch, mécène allemande tombée amoureuse
de Vevey. Aujourd’hui, ses collections comptent
10’000 dessins et 35’000 gravures comprenant,
entre autres, des œuvres d’Alechinsky, Balthus,
Corot, Courbet, Dürer, Giacometti, Hodler,
Ingres, Morandi, Picasso, Rembrandt, Vallotton,
Vuillard… Le Jenisch est beau et il est à vous.
En famille ou entre amis, soyez les bienvenus !

Samedi 2 septembre
Tous au jardin !
11h – 13h Inauguration officielle du nouveau
jardin, suivie d’une Garden Party offerte par
les Amis du Musée.
Au cœur du musée
13h30 – 23h Visites de 30 min. en continu.
L’architecture, l’histoire et les œuvres phares
en un clin d’œil.
Le gâteau géant
Atelier créatif pour petits et grands
13h30 – 23h En continu. Participez à la création
d’une installation en papier.

Dynamo en concert
19h – 20h Jazz contemporain au jardin, en
collaboration avec Live in Vevey. Avec Laurent
Méteau (basse), Lionel Friedli (batterie),
Ramon Landolt (claviers) et Sha (Saxophone).
Circulez !
Pour profiter pleinement de l’événement, la
route cantonale devant le musée sera fermée à
la circulation dès 20h.
Plein les yeux !
21h – 23h Spectacle son et lumière sur
la façade – Mapping vidéo par Nortik Studio
avec les chefs-d’œuvre du musée.

Dimanche 3 septembre
Au cœur du musée
13h30 – 17h Visites de 30 min. en continu.
L’architecture, l’histoire et les œuvres phares
en un clin d’œil.
Le gâteau géant
Atelier créatif pour petits et grands
13h30 – 17h En continu. Participez à la création
d’une installation en papier.
Tout spécialement pour les enfants
À la recherche du tigre
14h – 15h Découverte insolite de l’exposition
Vertige de la couleur (dès 6 ans).
Sur le vif
Pendant tout le week-end, le collectif de
dessinateurs Marie-Louise réalisera des
croquis de la fête. Feuille après feuille, leurs
dessins créeront une exposition sous vos yeux.

facebook.com/museejenisch
museejenischvevey
# 120ansmjv
Détail d’un dessin d’Albertine, tiré d’Une histoire du musée selon Fanny
Jenisch, 2015, avec le généreux et aimable accord de l’artiste

