L’exposition consacrée au dessin contemporain de grand
format réunit une trentaine d’artistes qui accordent une place
privilégiée à ce médium. Qu’implique pour l’artiste de dessiner
en grand – in situ, sur papier, voire sur d’autres supports –
et d’explorer les limites de sa création ? Qu’implique pour
le visiteur d’être plongé dans la monumentalité du dessin,
autrefois esquisse, discret, intime ? L’exposition interroge
le statut du dessin aujourd’hui et ses potentialités lorsqu’il
se déploie dans des dimensions inédites.

XXL Le dessin en grand
Musée Jenisch Vevey

This exhibition on contemporary large-format
drawing brings together some thirty artists who
work extensively in the medium. What does it
mean for an artist to draw on a large scale –
in situ, on paper, or indeed on other supports –
and explore the limits of their creativity? How
does a visitor feel when confronted with the
drawing’s monumentality, far removed from the
discreet intimacy of a sketch? The exhibition
examines the status of drawing today and the
potential that is unleashed when it assumes
uncommon dimensions.

XXL
Le dessin en grand
15.10.21–27.02.22
VERNISSAGE
→ Jeudi 14 octobre à 18h30
Conjointement au vernissage de
Lyonel Feininger – La ville et la mer
Allocutions Alexandra Melchior,
Municipale de la Culture, Nathalie
Chaix, directrice et commissaire
de l’exposition (sous réserve)
→

Mardi 19 et jeudi 21 octobre,
de 9h à 12h
Tes vacances au musée*
Ateliers créatifs pour les enfants
dès 6 ans, CHF 15.–
→

Jeudi 4 novembre à 18h30
Visite commentée*
Par Nathalie Chaix et Pamella
Guerdat, commissaires de l’exposition
CHF 3.– (en sus du tarif d’entrée),
libre pour les Amis
Dimanche 7 novembre à 14h
En famille aux musées
Atelier Un dessin XXL à quatre mains
Par l’artiste Catherine Grimm
Activité en binôme, un adulte et un
enfant dès 7 ans, CHF 20.– par famille
Inscription dès le 1er novembre au
0848 86 84 84

* Sur inscription : info@museejenisch.ch

→

JOURNÉES DES
ARTS GRAPHIQUES
→ Samedi 13 novembre,
de 14h à 17h
Démonstration de travaux
d’impression sur bois et linoléum
Par Terry Fernandez, atelier Aujourd’hui
→

Samedi à 16h
Balade dans l’exposition
en compagnie des artistes*,
Claude Cortinovis, Mingjun Luo,
Ariane Monod et Anne Peverelli (sous
réserve), entrée libre, dans la limite
des places disponibles
→

Dimanche 14 novembre,
de 14h à 16h
Atelier Les techniques du dessin*
Par l’artiste Claire Koenig
Dès 16 ans, tout niveau, CHF 15.–

→

Dimanche à 16h
À propos de dessin
contemporain monumental
Réflexion et discussion avec Philippe
Piguet, critique d’art et commissaire
d’expositions indépendant
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles
→

Dimanche à 17h
Concert Marc Aymon
et Jérémie Kisling*,
CHF 20.–

→

Jeudi 18 novembre à 18h30
Vernissage de la monographie
Andrea Gabutti – Œuvres 1991-2021*,
en présence de l’artiste, CHF 3.– (en
sus du tarif d’entrée), libre pour les Amis
→

Samedi 11 décembre,
de 14h30 à 16h30
Atelier d’art-thérapie*
Avec Jessica Di Ciocco, art-thérapeute,
compris dans le tarif d’entrée
→

Jeudi 13 janvier à 18h30
Balade dans l’exposition
en compagnie des artistes*
Jean-François Luthy, Line Marquis,
Joël Person, Didier Rittener et Isabelle
Schiper (sous réserve), CHF 3.– (en sus
du tarif d’entrée), libre pour les Amis
→

Jeudi 20 janvier à 18h30
Balade dans l’exposition
en compagnie des artistes*
Marc Bauer, Nicolas Fournier,
Anaïs Lelièvre, Françoise Pétrovitch,
François Réau et Emmanuel Wüthrich
(sous réserve), CHF 3.– (en sus
du tarif d’entrée), libre pour les Amis
→

Dimanche 30 janvier, de 14h à 16h
Atelier Les techniques du dessin*
Par l’artiste Claire Koenig
Dès 16 ans, tout niveau, CHF 15.–

Die der grossformatigen zeitgenössischen
Zeichnung gewidmete Ausstellung vereint etwa
dreissig Kunstschaffende, die diesem Medium
einen besonderen Platz einräumen. Was bedeutet es für den Künstler, in situ, auf Papier oder
anderen Trägern im Grossformat zu zeichnen
und die Grenzen seines Schaffens auszuloten?
Was bedeutet es für den Besucher, sich in die
Monumentalität der Zeichnung zu vertiefen, die
weit von der diskreten Intimität einer Skizze
entfernt ist? Die Ausstellung stellt die Frage
nach dem heutigen Status und dem Potenzial
der Zeichnung, sobald sich diese in ungewohnten Dimensionen entfaltet.

Important !
Entrée sur présentation du certificat Covid
Programme sous réserve de modifications en raison
de la situation sanitaire. Merci de vous référer à notre
site internet museejenisch.ch
Publication
XXL
Le dessin en grand
éditée par Nathalie Chaix et Pamella Guerdat,
avec les contributions des artistes exposé.e.s
Édition Musée Jenisch Vevey
CHF 29.–
Carnet jeune public dès 6 ans
& guide de l’exposition
Disponibles gratuitement à l’accueil
Audioguide
Une visite audio de l’exposition est disponible
au musée ou sur l’application IZI Travel.
ART&SONS
Série de dialogues entre dessins et musique actuelle
Par Stéphanie-Aloysia Moretti, directrice artistique
de la Montreux Jazz Artists Foundation
Vous souhaitez découvrir le musée ?
Réservez une visite guidée pour vos amis et vos proches !
En français ou en anglais
Pour groupes d’adultes, d’enfants et scolaires
Informations et réservations
T + 41 21 925 35 20
info@museejenisch.ch
Avec le précieux soutien de

Autres partenaires

→

Jeudi 10 février à 18h30
Atelier Réalisez votre dessin
au format XXL*
Par l’artiste Catherine Grimm
Dès 16 ans, tout niveau, CHF 15.–
→

Jeudi 17 février à 18h30
Balade dans l’exposition
en compagnie des artistes*
Frédéric Clot, Marcel Gähler, Alain
Huck, Guy Oberson et Jérôme Zonder
(sous réserve), CHF 3.– (en sus
du tarif d’entrée), libre pour les Amis

Musée Jenisch
Vevey

Couverture
Joël Person, Les chevaux de
l’Apocalypse (détail), 2020, fusain
sur papier, environ 1520 × 3100 mm,
collection de l’artiste
© Joël Person, photographie :
Frédéric Fonctenoy
© Musée Jenisch Vevey
Intérieur
Guy Oberson
Saving Daylight (Toni Morrison),
2017 et 2021
Pierre noire sur papier,
1650 × 1380 mm
© Guy Oberson, Galerie C,
Neuchâtel et Paris, photographie :
Guy Oberson
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 11h à 18h
Ouverture jusqu’à 20h
les jeudis inédits
Lundi fermé
Ouverture 24 et 31 décembre
de 11h à 16h30
Fermeture 25 décembre
et 1er janvier
Tarifs d’entrée
Adultes CHF 12.–
Retraités CHF 10.–
Enfants et jeunes
jusqu’à 18 ans gratuit
Étudiants et apprentis CHF 5.–
Entrée gratuite le 1er week-end
du mois
Accès
Gare CFF à 250 m du musée
Parkings de la Vieille-Ville
et de la Coop à proximité
Accès personnes en situation
de handicap et poussettes
facebook.com/museejenisch
museejenischvevey
#MuseeJenischVevey

