COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 9 août 2016

Les enfants exploreront les coulisses du Musée Jenisch Vevey

Mesdames et Messieurs,
Le Musée Jenisch Vevey ouvre grand ses portes aux enfants cet été. Un stage
de quatre jours leur permettra de découvrir les coulisses de l’institution et de
s’atteler à la création d’une œuvre d’art. Une première pour le musée.
Musée d’art abritant de riches collections d’œuvres sur papier, le Musée Jenisch
Vevey s’applique depuis plusieurs années à accueillir des visiteurs de tous horizons
et de tous âges. Les enfants, notamment, sont périodiquement conviés à découvrir
les dessins et les estampes de l’institution à travers des visites interactives et
spéciales, ainsi que durant la « Nuit des musées », « Pakômuzé » ou le week-end
« En famille aux musées ».
Soucieux d’étoffer encore cette offre, le Musée Jenisch Vevey propose cette année
aux enfants dès 7 ans de prendre part à un stage d’été de quatre jours, du mardi 16
au vendredi 19 août. Une première.
Les journées conjugueront exploration des coulisses du bâtiment, découverte de
l’exposition actuelle, visite de l’atelier d’un artiste veveysan, et travaux pratiques.
Encadrés par les médiatrices culturelles Sabine Bertschi et Morgane Ischer, les
jeunes participants au stage s’attelleront tout au long de la semaine à la création
d’une œuvre d’art. « L'accent sera mis sur le processus créatif et les expériences qui
en découlent, plutôt que sur le résultat final », souligne Sabine Bertschi.
Ces quatre jours d’immersion culturelle et ludique seront couronnés par un petit
vernissage le 19 août. A relever que ce stage d’été est soutenu par la Ville de Vevey
et que quelques places sont encore disponibles. Son coût est de CHF 160.-- pour les
quatre jours, récréation et pique-nique de midi inclus. Informations et inscriptions au
tél. 021 925 35 15 / 20.
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