
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soutien à la Fondation La Muette 

La Fondation La Muette a reçu un soutien de CHF 30’000 de la part de la Fondation UBS 
pour la culture pour la mise sur pied de l’espace qui sera dédié à C. F. Ramuz et à la 
littérature, sis dans La Muette, la propriété où vécut l’écrivain au cœur de Pully.  

Ce nouvel espace muséal, qui se veut accessible au plus grand nombre, sera avant tout un 
espace d’accueil, de partage et de création, tant physique que digital. Il sera également un lieu 
d’archives, de recherche et de discussion autour de l’écriture et de la littérature. Il s’engagera 
en faveur d’un dynamisme culturel local, à travers le soutien et la diffusion du travail d’artistes. 
Cet espace viendra compléter l’offre muséale de la Ville de Pully déjà composée du Musée 
d’art de Pully et de l’ArchéoLab. La nouvelle entité du pôle muséal pulliéran a pour ambition 
de devenir un lieu de vie où les notions de proximité et de simplicité d’accès s’allient aux 
sciences humaines, aux pratiques artistiques contemporaines et aux nouvelles technologies. 
En outre, un important programme de médiation culturelle sera proposé avec notamment des 
lectures, des conférences et des ateliers. 
 
« Nous sommes heureux de bénéficier de ce soutien de CHF 30’000 alloué par la Fondation 
UBS pour la culture. Cette somme permettra de contribuer au financement du projet muséal. 
Cet espace muséal dédié à l’ensemble de l’œuvre littéraire de Charles Ferdinand Ramuz aura 
aussi pour mission de mettre en lumière et de soutenir le patrimoine littéraire suisse », a 
expliqué Delphine Rivier, directrice des Musées de Pully. 
 
« Ramuz est considéré comme l’un des écrivains suisses les plus marquants et il est important 
que le plus large public puisse découvrir non seulement ses œuvres, mais aussi son univers. 
Ce nouveau musée à Pully vient judicieusement compléter une offre culturelle régionale déjà 
très fournie. Nous sommes enchantés que la Fondation UBS pour la culture puisse apporter 
son soutien à la réalisation de ce projet », a indiqué Patrick Bourloud, directeur régional d’UBS 
Romandie, lors de la remise du chèque. 
 
Pour rappel, en parallèle aux démarches scientifiques et muséales et conformément au 
préavis accepté par le Conseil communal de Pully en juin 2017, la Fondation La Muette a été 
constituée en date du 23 novembre 2020 afin d’accompagner la réalisation et l'exploitation des 
locaux abritant l’espace muséal, et dans le but de soutenir financièrement par des recherches 
de fonds externes les projets du lieu.  
 
 
 Pully, le 17 janvier 2022 – La Municipalité 
 

 
Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil Reichen, Syndic – 

021 721 31 46  

Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Delphine Rivier, 

Directrice des Musées de Pully – 021 721 38 00 


