À voir en parallèle
→ Collections permanentes
→ Festival Images
3 au 25 septembre 2022
→ Guy Oberson, Pollen
14 octobre au 18 décembre 2022
→ Léonore Baud, lauréate de la bourse Alice Bailly 2022
4 au 27 novembre 2022

Une exposition du Cabinet cantonal des estampes,
à découvrir au Pavillon de l’estampe

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 11h à 18h
Ouvert jusqu’à 20h
les jeudis inédits
Ouverture 24 et 31 décembre
de 11h à 16h30
Fermeture 25 décembre
et 1er janvier
Horaires pendant
le Festival Images
Du 3 au 25 septembre
Tous les jours de 11h à 19h
Entrée libre
Tarifs d’entrée
Adultes CHF 12.–
Retraités CHF 10.–
Étudiants et apprentis CHF 5.–
Moins de 18 ans, gratuit
Entrée gratuite
le 1er week-end du mois
Accès
Gare CFF à 250 m du musée
Parkings de la Vieille-Ville
et de la Coop à proximité
Accès personnes handicapées
et poussettes

En partenariat avec

Autres partenaires

Réseaux sociaux
facebook.com/museejenisch
jenischmuseedartdevevey
Musée Jenisch Vevey
En couverture
John M Armleder (*1948)
Sooner or later IV screen print, 2022
Sérigraphie sur papier
660 × 660 mm
Edition VFO
© John M Armleder, Courtesy
de l’artiste et Edition VFO, Zurich
Musée Jenisch Vevey
Avenue de la Gare 2
CH–�800 Vevey
info@museejenisch.ch
museejenisch.ch
T + 4� 2� 925 35 20

Musée Jenisch
Vevey

Le Musée Jenisch Vevey accueille la première étape d’un
projet itinérant mettant à l’honneur l’estampe contemporaine.
PRINT ART NOW célèbre le 75e anniversaire de l’association
zurichoise Edition VFO (Verein für Originalgraphik) qui
publie des tirages limités en collaboration directe avec
des artistes.
Encore trop souvent considérée comme un médium
secondaire, l’estampe offre des formes d’expressions
artistiques singulières et participe grandement au déve
loppement de la création. L’exposition du Cabinet cantonal
des estampes aborde la notion fondamentale de la série à
travers un accrochage centré sur les productions récentes
d’Edition VFO. Variant motifs, techniques ou dimensions, les
œuvres exposées révèlent un large éventail de formes et de
concepts, permettant aux artistes de jouer entre traditions
et expérimentations pour renouveler l’estampe contemporaine.
Une exposition du Cabinet cantonal des estampes sous le commissariat d’Anne Drouglazet
assistée de Margaux Honegger, en collaboration avec les commissaires invités David Khalat
et Valérie Hashimoto (Edition VFO), à découvrir au Pavillon de l’estampe.

The Musée Jenisch Vevey is hosting the first stage
of a touring project that focuses on contemporary printmaking. PRINT ART NOW celebrates
the 75th anniversary of the Zurich-based association Edition VFO (Verein für Originalgraphik),
which publishes limited edition prints in direct
collaboration with artists.
Printmaking is still too often considered
a secondary medium, yet it offers unique forms
of artistic expression and contributes significantly to the development of contemporary art.
The exhibition at the Cabinet cantonal des
estampes addresses the fundamental notion of
the series through a selection focused on the
most recent productions of Edition VFO. The
presented works, which vary in motifs, techniques
and formats, reveal a wide range of forms and
concepts that allow the artists to oscillate between
tradition and experimentation to renew contemporary printmaking.

Im Musée Jenisch Vevey findet die erste von drei
Ausstellungen statt, die die zeitgenössische
Druckgrafik in den Mittelpunkt stellen. PRINT ART
NOW feiert das 75-jährige Bestehen des Zürcher Kunstvereins Edition VFO (Verein für Originalgraphik), der in direkter Zusammenarbeit
mit Künstler:innen Druckgrafiken in limitierter
Auflage herausgibt.
Die Druckgrafik wird zu oft als sekundäres
Medium betrachtet, bietet jedoch einzigartige
künstlerische Ausdrucksformen und trägt wesentlich zur Entwicklung der zeitgenössischen Kunst
bei. Die Ausstellung im Cabinet cantonal des
estampes behandelt den grundlegenden Begriff
der Serie durch eine Auswahl, die sich auf die
jüngsten Produktionen der Edition VFO konzentriert. Die präsentierten Werke, variieren in Motiv,
Technik und Format und offenbaren ein breites
Spektrum an Formen und Konzepten, die es den
Künstler:innen ermöglichen, sich zwischen
Tradition und Experiment zu bewegen, um die
zeitgenössische Druckgrafik zu erneuern.

PRINT
ART NOW
Collecting
at Edition
VFO
15.09.22 –
15.01.23

VERNISSAGE
→

Jeudi 15 septembre
à 18h30
Allocutions
Alexandra Melchior,
municipale de la Culture
Nathalie Chaix, directrice
David Khalat et
Valérie Hashimoto,
commissaires invités.
Projection visuelle et sonore
« Nowhere Now Here »,
Spectralina
AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Visite commentée
→ Jeudi 29 septembre
à 18h30
Par Valérie Hashimoto,
commissaire invitée
CHF 3.– (en sus du tarif
d’entrée), libre pour les Amis
Le musée a 125 ans !
→ Samedi 8 octobre,
de 14h30 à minuit
Venez célébrer avec nous,
un programme festif inédit
vous attend !
Informations sur notre site
internet, entrée libre
Visite hors-les-murs
→ Jeudi 13 octobre, à 18h30
Rendez-vous dans l’atelier
de l’artiste Maya Rochat*
à Lausanne
Entrée libre
Espace ART&BIEN-ÊTRE
→ Samedi 15 octobre,
de 14h30 à 16h30
Atelier d’art-thérapie *
Avec Jessica Di Ciocco,
art-thérapeute
Compris dans le tarif d’entrée
Tes vacances
au Musée Jenisch !
→ Mardi 18 octobre,
de 9h à 12h
Explosion de couleurs ! *
Atelier de linogravure
avec Sara Terrier,
médiatrice culturelle
Dès 8 ans
CHF 15.– par enfant

En famille aux musées
→ Samedi 5 novembre,
de 14h30 à 16h30
À quatre mains, donnez vie
à vos histoires en dessin !
Avec l’artiste Héloïse Pocry,
Lémancolie
Dès 6 ans
CHF 20.– par famille
Informations et inscriptions
prochainement sur notre
site internet
Journées des arts graphiques
→ Dimanche 13 novembre,
de 14h30 à 17h
Atelier de gravure,
un après-midi pour
découvrir la pointe sèche*
Avec l’artiste Alessandro Longo
Dès 16 ans, CHF 15.–
→ À 16h
Visite commentée par
Anne Drouglazet et Margaux
Honegger, commissaires
Entrée libre
* sur inscription :
info@museejenisch.ch
VISITES ET GROUPES
Carnet jeune public dès 6 ans
Disponible gratuitement
à l’accueil
Audioguide
Une visite audio des expositions
est disponible au musée
ou sur l’application IZI Travel
Écoles
Visite pour les classes
et les enseignants
Inscriptions :
sterrier@museejenisch.ch
Groupes
Visites guidées
pour les adultes et enfants –
en français et en anglais
Inscription :
T + 41 21 925 35 20
info@museejenisch.ch

