COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 novembre 2016

Un jardin tout neuf pour le Musée Jenisch Vevey
Mesdames et Messieurs,
Les travaux de réaménagement du jardin du Musée Jenisch Vevey ont débuté. Cet
espace vert sera doté d’un plan d’eau et transformé en lieu de rencontre chaleureux et
ouvert au public. Ces transformations se font sous l’égide de la Ville de Vevey et de la
Fondation des Amis du Musée Jenisch.
Espace vert de qualité offert aux Veveysans, lieu de rencontre chaleureux, théâtre de
manifestations culturelles et de vernissages : le jardin du Musée Jenisch Vevey présentera
bientôt un nouveau visage aux multiples facettes.
Doté d’un plan d’eau, le jardin redessiné soulignera la cohérence spatiale entre le musée et
ses abords et signifiera d’emblée le statut d’institution culturelle du bâtiment. Les travaux
extérieurs viennent de débuter et interviennent quatre ans après la transformation interne de
l’édifice. Cette mue est élaborée depuis 2014 par la Fondation des Amis du Musée Jenisch,
qui contribue depuis plus de 30 ans au rayonnement de l’institution.
A noter qu’un passage piéton traversant l’avenue de la Gare sera créé dans l’axe du musée,
afin de permettre un accès sécurisé au jardin, et que le tilleul ornant le jardin devra être
remplacé par un tulipier de 9 mètres de haut. Deux expertises menées indépendamment ont
en effet révélé que le tilleul était malade et affaibli. Par souci de prévention, la Direction des
espaces publics, par le biais de son secteur Parcs et Jardins, a procédé à son abattage et
coordonnera les travaux de plantation du tulipier; ce choix est motivé par la présence de
cette essence dans l’environnement du musée.
La Ville de Vevey, propriétaire des lieux, prend une part active au projet par le biais d’une
commission de travail mixte. Désigné par un concours pour la mise en œuvre des travaux,
l’architecte paysagiste Augusto Calonder œuvre en étroite collaboration avec la Direction
des espaces publics.
Le coût du jardin est estimé à CHF 250'000.--. Son financement est assumé par la Fondation
des Amis du Musée Jenisch, qui poursuit une recherche de fonds auprès de mécènes.
L’inauguration du nouveau jardin aura lieu à l’automne 2017, à l’occasion des festivités du
120e anniversaire du Musée Jenisch Vevey.
Offert à la Ville de Vevey par Fanny Jenisch (1801-1881), mécène hambourgeoise, le Musée
Jenisch Vevey a ouvert en 1897. Second musée des Beaux-Arts du canton de Vaud, il abrite
la Fondation Oskar Kokoschka et le Cabinet cantonal des estampes. Plus de 95% de ses
fonds sont composés d’œuvres sur papier - 9'500 dessins, 35'000 estampes et 1'300
peintures. Bâti sur une parcelle viticole (chasselas), le musée disposait à l’origine d’un jardin
plus grand que l’espace vert actuel.
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