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Engagé à contribuer à l’accessibilité de l’art et de la culture au plus
grand nombre, le Musée Jenisch Vevey lance une initiative locale,
le pass Tous au Musée Jenisch. Dans ce cadre, des actions de
médiation culturelle sont proposées aux élèves des classes de 6P
de la Ville de Vevey qui reçoivent ensuite un pass pour emmener
gratuitement leur famille au musée.
En plus de cette action imaginée spécialement pour les scolaires,
le Musée Jenisch Vevey inaugure différentes collaborations pour
renforcer les liens avec les publics : enregistrement de podcasts
avec ART’S COOL, signature de la charte Môm’Art pour faciliter la
venue des familles et place à l’imaginaire et aux échanges avec
Tandem au Musée.
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Souhaitant renforcer ses liens avec les élèves veveysans, le 		
Musée Jenisch Vevey a mis sur pied le projet Tous au Musée 		
Jenisch.
L’art et la culture permettent à l’enfant de construire sa sensibilité,
son imaginaire, son expression personnelle et son rapport au
monde. La rencontre avec le patrimoine culturel, avec la création et
l’expérience artistique contribuent au développement de l’identité
et de l’autonomie de l’enfant. Pour contribuer à cette mission, le
musée a développé une action de médiation qui fera des jeunes
veveysans des ambassadeurs culturels.
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Lancement du projet : Pass 		
Tous au Musée Jenisch

© M. Farkas

En collaboration avec l’établissement primaire de Vevey, le musée
organise des ateliers de médiation culturelle avec les classes de
6P. En lien avec les expositions temporaires du musée, ces
rencontres ont lieu en classe et au sein de l’institution. Cette
démarche, qui se veut créative, stimulante et informelle, est
complétée par la remise d’un pass à tous les élèves participants. Il
leur permet d’inviter leur famille à venir gratuitement au musée
durant l’année scolaire en cours.
Le pass a été réalisé en collaboration avec l’illustratrice Mirjana
Farkas.
Ce projet bénéficie du soutien financier de la Fondation Brentano.
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Le Musée adhère à la charte 		
Môm’Art – La famille au musée
Parce que l’art et la culture doivent être toujours plus accessibles à
tous, le Musée Jenisch Vevey s’engage dans ce sens avec l’initiative
Môm’Art – La famille au musée.
Développé en France, la charte Môm’Art a vu le jour grâce à des parents
et des visiteurs qui ont à cœur d’accompagner les enfants au musée.
En signant cette dernière, le Musée Jenisch Vevey s’engage ainsi à entrer
dans une démarche active de qualité envers les jeunes visiteurs et les
familles.
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Parcourir la charte
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De plus, en rejoignant cette initiative, le musée adhère aux « Dix droits
du petit visiteur » qui invitent les enfants à s’approprier l’institution de
manière vivante et décomplexée.
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Le Musée Jenisch Vevey, 				
partenaire de Tandem au Musée
Le Musée Jenisch Vevey prend part au projet TaM –Tandem au 			
Musée, qui fait la part belle à l’échange et l’imagination.
TaM – Tandem au Musée est une initiative nationale qui encourage le public
à découvrir les musées et leurs collections. En duo ou en groupe, les
participant.e.s sont invité.e.s à choisir librement une œuvre et à imaginer
ensemble une histoire inspirée de cette dernière. Puis, les auteur.e.s publient
leur création sur le site du Musée imaginaire Suisse qui rassemblent toutes
les histoires créées dans le cadre de Tandem au Musée.
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Parcourez les histoires imaginées à partir d’œuvres présentées au Musée
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Un matin à la montagne
« Au matin, la montagne s’illumine petit à petit aux sons des nuages et
des anges. Le vent, lui, est silencieux. Un ange à droite du tableau semble
en retard, elle cherche probablement son instrument. Les dames voltigent
et dansent sur une mélodie joyeuse. Les arbres tendent l’oreille et
contemplent le spectacle. La neige fâchée, ennuyée tombe dans les
pommes, elle se déverse le long de la colline dans un gros fracas. Giron
peint le matin que chacun de nous vit. »
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Histoire imaginée par Manon et Jessica à partir de l’œuvre de Charles
Giron, Les Nuées, 1901
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ART’S COOL est une collection de brefs épisodes pour 			
découvrir l’art contemporain avec curiosité et légèreté.
C’est un rendez-vous avec une œuvre d’art contemporain suisse,
regardée, expertisée et questionnée par des jeunes, auxquels
répondent à leur façon les artistes qui ont réalisé les œuvres. Une
invitation à des rencontres, parfois inattendues, entre des œuvres
exposées en Suisse… et vous !
Trois podcasts portent sur des œuvres de la collection permanente de
peintures. Ils sont disponibles sur la plateforme Spotify.
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Le Musée Jenisch Vevey 			
collabore avec le podcast
ART’S COOL

Art’s pod © Musée Jenisch Vevey

Avec les voix de Florence Grivel pour la version française et de
Stephan Kyburz pour la version allemande. Musique et habillage
sonore par Christophe Gonet. Production Young Pods (youngpods.
ch).

Musée

Le podcast ART’S COOL est réalisé et diffusé grâce au précieux
soutien de la Loterie Romande, de Pro Helvetia, de la Fondation
Ernst Göhner, de la Fondation Oertli, de la Fondation Sandoz et du
Pour-cent culturel Migros.
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Important !
Entrée sur présentation du certificat Covid
Programme et dates sous réserve de modifications en raison de
la situation sanitaire
Merci de vous référer à notre site internet : museejenisch.ch
Horaires d’ouverture		
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
		
Ouverture jusqu’à 20h les jeudis
		inédits
		
Lundi fermé
		
Ouverture 24 et 31 décembre de
		11h à 16h30
		
Fermeture 25 décembre et 1er 		
		janvier
Tarifs d’entrée		
Adultes CHF 12.		
Retraités CHF 10.		
Enfants et jeunes
		
jusqu’à 18 ans gratuit
		
Étudiants et apprentis CHF 5.		
Entrée gratuite le 1er week-end du
		mois
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Accès		
Gare CFF à 250 m du musée
		
Parkings de la Vieille-Ville
		
et de la Coop à proximité
		
Accès personnes handicapées
		
et poussettes
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Contacts
Musée Jenisch
Médiatrice culturelle
Sara Terrier
sterrier@museejenisch.ch
T +41 21 925 35 31 (direct)
Municipale de la Culture
Alexandra Melchior
alexandra.melchior@vevey.ch
T +41 21 925 52 40
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Directrice du musée
Nathalie Chaix
nchaix@museejenisch.ch
T +41 21 925 35 15 (direct)
T +41 79 754 49 71 (portable)
Responsable presse et communication
Orianne Couturier
ocouturier@museejenisch.ch
T +41 21 925 35 18 (direct)
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Accueil / Réception
T +41 21 925 35 20
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