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Jenisch se pare de lumière
alors qu’il faisait chaud, un grand chien
blanc est venu s’y rafraîchir. C’était drôle
à regarder; il s’est quasiment aplati pour
pouvoir mouiller son ventre», sourit la
porte-parole, heureuse de voir l’endroit
atteindre son but. Le musée Jenisch

VEVEY
Opération portes ouvertes
les 2 et 3 septembre au musée Jenisch qui fête ses 120
ans. En plus d’expositions
marquant les grandes étapes,
le nouveau jardin sera inauguré et la façade du bâtiment s’habillera de rayons
lumineux et d’images.

L’architecte a imaginé
un plan d’eau peu profond qui permettra de
mettre en valeur sculptures ou installations
artistiques futures.

Valérie Blom

«L’

histoire est marquée
de cadeaux. D’abord
l’héritage de Fanny
Jenisch, qui a permis
de mettre sur pied le musée, puis celui
des Veveysans, qui se sont cotisés afin
d’acheter la première œuvre de l’établissement. Enfin, des collections ou des
peintures ont été offertes.» Fabienne
Aellen, responsable communication,
songe avec émotion au destin du Musée
Jenisch, à Vevey, qui célèbre cent-vingt
ans d’existence les 2 et 3 septembre, avec
au programme une palette très variée
d’activités.

Animation visuelle

Les portes seront ouvertes durant ces
deux jours pour permettre au public de
découvrir le musée, mais aussi le Cabinet des estampes et la fondation Oskar

Grâce au mapping, des œuvres seront projetées sur la bâtisse.  Robert Nortik
Kokoschka, abrités dans la bâtisse historique. Cette dernière va littéralement
entrer dans la lumière. La route cantonale sera fermée dès le 2 septembre à
20h pour le «mapping», une animation
visuelle, de l’artiste Robert Nortik: il habillera la façade du bâtiment de rayons
lumineux et d’images. «C’est vraiment
une belle construction. L’architecture
néoclassique ou les fresques du hall
participent aussi au patrimoine. C’était
dès le départ le souhait de Fanny Jenisch:
lier l’art et la science dans l’esprit des
Lumières», confie Fabienne Aellen.

Trempette dans le jardin

Dans la même optique, le jardin sera
inauguré de 11h à 13h le 2 septembre. Il a
subi des travaux à la demande de la Fondation des amis du musée, qui a financé
le chantier pour un coût de 250’000 frs.
«Nous voulions un trait d’union entre
l’avenue de la Gare et la rue des Communaux. Il sera possible de s’y arrêter
ou de traverser.» L’architecte Augusto
Calonder a imaginé un plan d’eau peu
profond, entouré d’herbe qui permettra
de mettre en valeur sculptures ou installations artistiques futures. «L’autre jour,

compte attirer les familles; les enfants
pourront y tremper les pieds sans crainte.
Durant ce week-end anniversaire, de
nombreuses œuvres seront exposées.
«Le musée appartient aux Veveysans et
nous voulons les rendre fiers de ce patrimoine qui est le leur.» Des visites «clin
d’œil» sont organisées, de trente minutes
environ, pour rendre hommage à Bocion,
Courbet ou Hodler. Des pièces maîtresses
du Cabinet des estampes, d’Alexis Forel
ou de Pierre Aubert, seront également
visibles. L’objectif étant de permettre
tout du long de ce week-end au public
de prendre du recul devant l’un des plus
anciens musées de Suisse.
120 ans du Musée Jenisch,
samedi 2 et dimanche 3 septembre. Programme détaillé
sur www.museejenisch.ch

Alphonse Layaz, l’homme aux mille touches
MONTHEY
Du poème à la prose, de la
petite histoire au polar, de
l’écriture à la radio, Alphonse
Layaz a toujours su sauter d’un
talent à l’autre. Une exposition
réunissant les œuvres picturales et les écrits de celui qui
fut journaliste, écrivain, poète,
homme de radio et peintre
se tient à la Grange à Vanay.

M

ais qu’y a-t-il sous les cheveux fous
d’Alphonse Layaz? Une ribambelle
de petits lutins malins doivent s’y bouscu-

ler pour lui passer leurs idées. Car il n’est
pas humain de penser qu’un seul homme
puisse, sans aide extraneuronale, exploiter autant de talents à la fois. Alphonse
Layaz a aujourd’hui 77 ans. Les moins
jeunes de nos lecteurs se souviennent
sans doute de ses pièces radiophoniques
et de ses célèbres interviews dont celle
de Corinna Bille. Les littéraires ont dû,
à plusieurs reprises, s’enfoncer dans les
incroyables méandres de ses histoires,
contes, nouvelles, poèmes, romans, la
plupart publiés aux éditions de l’Aire. Il
sera d’ailleurs plusieurs fois couronné
de prix et même trois fois lauréat du prix
Paul Gilson par la Communauté radiophonique des programmes de langue
française car Alphonse Layaz s’est aussi

lancé dans de très sérieux documentaires
à succès. Citons entre autres: Carla Belotti, l’émigrée et Jean Tinguely, la sculpture
dans tous ses ébats. Dans la catégorie
dramatique il recevra un prix pour Adolf
Wölfli, le condamné de la Waldau.

La passion des femmes...

L’homme de plume l’est aussi des pinceaux. Il a toujours aimé peindre. Tout,
rien, mais surtout la femme. Dans sa
beauté, dans sa nudité, dans ses regards,
dans ses passions. Dans sa passion à lui
aussi car, quel que soit l’art qu’il exerce
dans le moment qui lui convient, la
femme n’est jamais très loin. Tout au
plus un peu en arrière plan, mais jamais
absente. Elles sont à chaque page de son

dernier ouvrage intitulé... «Femme(s)».
Elles ont pris possession de son être pour
mieux s’exposer en textes et en images
dans les 320 pages de cet ouvrage. Mais
pour entrer dans leur univers, il faut se
rendre à Monthey à la Grange à Vanay,
à l’avenue du Crochetan. Ce lieu culturel accueille actuellement toute une
série d’huiles signées Alphonse Layaz.
Une occasion aussi pour découvrir un
deuxième ouvrage sous forme de récit,
intitulé «Naguère et les mangeurs de
pommes de terre». Eh oui, les petits lutins ne lui ont pas laissé une minute à lui.
Alphonse Layaz use et abuse de ses talents comme quelqu’un qui a beaucoup à
donner. Comme un homme pressé mais
tranquille. nb

