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Du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Jeudi jusqu’à 21h
Lundi fermé
Adultes CHF 12.–
Retraités CHF 10.–
Enfants et jeunes
jusqu’à 25 ans gratuit
Accès handicapés
et poussettes
Gare CFF à 100 m
Parkings du Panorama
et de la Coop à proximité

Prochaines expositions au Musée Jenisch Vevey :
Robert Nanteuil. Graveur du roi
du 1er mars au 26 mai 2013
Lemancolia. Traité artistique du Léman
du 21 juin au 20 octobre 2013
Pierrette Bloch. Une rétrospective
du 8 novembre 2013 au 28 février 2014

Musée Jenisch Vevey
Avenue de la Gare 2
CH –1800 Vevey
T + 41 21 925 35 20
museejenisch.ch
info@museejenisch.ch

Imagine for a moment that flowers breathe. That leaves dance. That works hung in…
Continuing its contemporary programme focused on drawing and in situ installations, the
Musée Jenisch Vevey embarks on 2013 with Rudy Decelière, an artist who was born
in 1979 and now lives in Geneva. For his first solo exhibition in a Swiss museum, Decelière
has conceived a monumental audio-visual installation that takes two drawings from
the collections and translates them on a grand scale, transforming them to the point of
abstraction. Here, the mobility of the drawn line gives way to the mysterious whispering
of tiny loudspeakers, and the quivering of nature replaces the intimacy of the page.
Through a hypothetical combination of technical mastery and poetry, Decelière invites
us to immerse ourselves in a fascinating and unfamiliar, “unheard” world.
Publication : Rudy Decelière. Proximité réduite,
avec un texte de Robert Ireland, français/anglais, CHF. 5.Le Musée Jenisch Vevey remercie
l'Hôtel des Trois Couronnes

L'exposition bénéficie du généreux soutien du
Fonds municipal d'art contemporain de la Ville
de Genève et de l'entreprise Korfmann

Détail du dessin ci-contre:
Jakob Matthias Schmutzer (1733 - 1811)
Tête de saint Jean-Baptiste, non daté,
Musée Jenisch Vevey

Vernissage le mercredi 13 février à 18h30,
en présence de l’artiste
Allocutions de Annick Vuarnoz, municipale
de la Culture de la Ville de Vevey, et de
Julie Enckell Julliard, directrice ad intérim
Visite guidée de l’exposition le jeudi 21
février à 18h30
Avec Julie Enckell Julliard et Rudy Decelière
CHF. 15.-, libre pour les Amis

Visite Pupilles & papilles le jeudi 25 avril
à 18h30
Avec Julie Enckell Julliard et Rudy Decelière
commentaire suivi d'une collation, CHF. 20.-
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Imaginez un instant que les fleurs respirent.
Que les feuilles dansent. Que les œuvres
murmurent… Dans la lignée de sa programmation
contemporaine centrée sur le dessin et les
installations in situ, le Musée Jenisch Vevey
inaugure l’année 2013 avec Rudy Decelière,
artiste né en 1979 et établi à Genève. Pour sa
première exposition personnelle dans un
musée suisse, Decelière imagine une installation
visuelle et sonore monumentale, transposant
à grande échelle et jusqu’à l’abstraction, deux
dessins conservés dans les collections. Ici la
mobilité du trait graphique fait place au chuchotis
mystérieux des minuscules haut-parleurs,
le frémissement de la nature se substitue à
l’intimité de la page. Par l’alliance hypothétique
des prouesses techniques et de la poésie,
Decelière nous offre une plongée fascinante
dans le monde de l’inouï.

