COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 11 janvier 2019

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU MUSÉE JENISCH VEVEY
Mesdames et Messieurs,
Licenciée en histoire de l’art à l’Université de Genève, et spécialiste en gestion
d’institutions et projets culturels, Nathalie Chaix prendra les rênes du musée municipal
veveysan le 1er avril prochain. Elle aura pour mission d’affirmer le positionnement du
musée comme pôle d’expertise et de référence dans le domaine des œuvres sur papier
(estampes et dessins) et de renforcer son rayonnement au niveau national et européen.

La Municipalité de Vevey a le plaisir d’annoncer la nomination de Nathalie Chaix au
poste de directrice du Musée Jenisch Vevey. Elle prendra ses fonctions le 1er avril
prochain.
Née en 1972, Nathalie Chaix est licenciée en histoire de l’art et formée en management
culturel. Elle a débuté sa carrière comme collaboratrice scientifique aux Musées d’art et
d’histoire de Genève. De 2000 à 2007, elle a occupé le poste de cheffe du Service de la
promotion culturelle au sein du Département des affaires culturelles de la Ville de
Genève, avant de devenir directrice adjointe des Musées d’art et d’histoire en 2008. Elle
a également dirigé la Maison Tavel pendant deux ans avant de travailler pour la Ville de
Carouge en tant que cheffe du Service des affaires culturelles et de la communication
durant cinq ans, puis en tant que directrice du Musée de Carouge.
Au bénéfice d’une solide expérience dans la gestion d’institutions et de projets culturels,
sa vision stratégique, son sens politique, son esprit fédérateur, son dynamisme et ses
capacités relationnelles et de communication en ont fait une candidate privilégiée pour
occuper la fonction de directrice du Musée Jenisch Vevey.
Pour assurer cet important recrutement pour la Ville de Vevey, la Municipalité s’est
appuyée sur une commission de nomination composée d’experts scientifiques, de
partenaires du Musée Jenisch Vevey et de représentants de la Ville et du Canton.
Le Musée Jenisch Vevey a vécu une année 2018 de transition ; l’équipe a été encadrée
par la cheffe de service de la Direction de la culture qui a assuré la direction ad interim
de l’institution pendant dix mois.
La Municipalité est très heureuse d’accueillir Nathalie Chaix et lui souhaite plein succès
dans ses nouvelles fonctions pour affirmer le positionnement du Musée Jenisch comme
pôle d’expertise et de référence dans le domaine des œuvres sur papier (estampes et
dessins), renforcer la visibilité, l’attractivité et le rayonnement du musée au niveau
national et européen, élaborer un projet scientifique et culturel et mettre en œuvre une
programmation qui valorisera les nombreuses et riches collections qui y sont conservées.
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