
Le Musée Jenisch 
Vevey célèbre ses 
125 ans

le 8 octobre 2022
Soyez de la fête !



François Bocion (Lausanne 1828�–�1890 Lausanne),
Le Port d’Ouchy, 1885, huile sur toile, Musée Jenisch Vevey
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Av. de la Gare 2
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Compte / Payable à
CH94 0900 0000 1800 0979 3
Commune de Vevey - Musée Jenisch
Av. de la Gare 2
1800 Vevey

Informations supplémentaires
Souscription publique 125ème

Payable par (nom/adresse)

Pour devenir donatrice ou donateur, il suffi t de :

→ Faire un don via le QR code depuis votre
 application bancaire ou les coordonnées
 bancaires ci-dessous.
→ Notre partenaire, Nestlé, doublera la
 somme totale récoltée.
→ Le Musée Jenisch Vevey effectuera un
 tirage au sort parmi les participant.e.s 
 pour constituer le jury chargé du choix
 de l’œuvre en lien avec notre belle
 région lémanique.
→ Chaque mécène sera alors invité.e au
 vernissage exclusif de l’œuvre qui aura
 été acquise.

CH94 0900 0000 1800 0979 3 
Commune de Vevey  – Musée Jenisch 
Av. de la Gare 2 / 1800 Vevey

Parcourez le programme
complet sur notre site Internet 
Entrée libre

Participez à l’acquisition
de la prochaine œuvre
du musée !

Cette peinture de François Bocion est la première
œuvre entrée dans les collections, grâce à la 
générosité des Veveysannes et des Veveysans. 
En effet, elle a été acquise par souscription 
publique en 1893.
 Aujourd’hui, vous avez l’occasion de répéter
cet acte de générosité en participant à l’acqui-
sition de la prochaine œuvre qui prendra place 
dans les collections du musée.

Programme des festivités
Le Musée Jenisch Vevey célèbre ses 125 ans ! Pour fêter cet 
anniversaire exceptionnel, une riche programmation a été
imaginée pour vous. Venez dessiner sur les murs du musée ou 
vous faire photographier en costume d’époque ! Venez saluer 
une grande bestiole emblématique du musée, venez rêver 
votre musée ! Figure incontournable, Fanny Jenisch sera mise
à l’honneur de manière poétique par l’artiste Marcel Maeder.

TEMPS FORTS
DE LA JOURNÉE

Créons ensemble !
→ Dès 14h30
Rejoignez-nous pour des
activités créatrices
(pour petits et grands)

Un vol au musée ? 
→ 15h30
Venez écouter la lecture
d’un polar se déroulant
dans votre musée (dès 7 ans)

Abracadabra !
→ 16h 
Retrouvez l’émerveillement
de l’enfance grâce au magicien 
Pierric Tenthorey 

Dans la peau de… 
→ 17h-21h
Explorez le musée en
compagnie de Fanny Jenisch, 
Ferdinand Hodler, Gustave 
Courbet ou encore Oskar 
Kokoschka lors de visites
clin d’œil

En musique
→ 17h30
Venez chanter sur les
mélodies de Marc Aymon, 
Jérémie Kisling et Milla 
(concert acoustique)

Partie offi cielle et gâteau géant
→ 18h30
Discours de Mmes Alexandra 
Melchior, municipale, 
Nathalie Chaix, directrice, et 
de M. Simon Studer, président 
de la Fondation des Amis
du Musée Jenisch Vevey

Clic clac ! 
→ 19h-22h
Faites-vous tirer le portrait en 
costume d’époque par Gerry 
Oulevay et son Retro Maton 

Musique Maestro 
→ 19h, 20h et 21h
Venez écouter le Quatuor 
Byron jouer une sélection 
d’œuvres musicales datant de 
1897, année de l’inauguration 
du musée 

Plein les yeux 
→ 19h30, 20h30 et 21h30
Admirez CityColor, le mapping 
vidéo imaginé par l’artiste 
Sophie Le Meillour et
l’illustratrice Mirjana Farkas

Trinquons !
→ 20h30
Venez vous régaler et trinquer 
pour ce 125e anniversaire festif 

Quand la musique rencontre 
les œuvres 
→ 22h
Suivez le guide en musique 
avec Stéphanie-Aloysia 
Moretti, directrice artistique 
de la Montreux Jazz Artists 
Foundation, et son projet 
ART&SONS

En piste ! 
→ 21h30-00h
Place à la danse avec Ngoc Lan
qui n’hésitera pas à endiabler 
le dance-fl oor

Et plein d’autres surprises 
(food-truck dans le jardin,
arbre à rêves, cadeaux…)


