
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Pully remet à jour un triptyque de Jean Viollier datant de 1947 
 
C’est à la salle des Vignerons, au premier étage du bâtiment du Prieuré 2A, abritant le 
restaurant du même nom, qu’a été redécouvert un magnifique triptyque de 1947 de 
l’artiste Jean Viollier. 
 
Le triptyque de Viollier est composé de trois tableaux : La Cave, Le Pressoir et La Taille 
des échalas qui, côte à côte, mesurent près de 6 m sur 1.60 m. Cette impressionnante 
composition, très bien conservée, repose sur des supports en plâtre. L’artiste a utilisé la 
technique de peinture à l’huile de manière très diluée et, par endroit, très aquarellée.  
En plus de cette méthode, Viollier a également appliqué du vernis et des glacis sur ses 
toiles, bien qu’il soit difficile d’affirmer s’il en a recouvert les trois tableaux.  
Il a également procédé au marouflage des toiles sur les panneaux de plâtre avec l'aide d'un 
ensemblier. 
Afin de révéler toute sa splendeur, le tableau sera soumis à un test de nettoyage de 
surface et, si besoin est, de rénovation et de restauration. 
Jean Viollier, peintre suisse romand, est né à Genève en 1896 et décédé à Paris en 1985.  
Il a vécu à Pully de 1937 à 1950, période pendant laquelle il a notamment côtoyé  
C.-F. Ramuz, G. Roud, R. Auberjonois, R. Th. Bosshard, A.-E. Yersin, et St.-P. Robert. 
 
Dans cette salle des Vignerons, le triptyque de Jean Viollier fait face à une œuvre de 
Raoul Domenjoz intitulée Scène de vendange et datant de 1939.  
Il s'agit d'une peinture à l’huile sur toile, tout aussi bien conservée, qui impose également 
par ses dimensions : 2.5 m sur 1.6 m ! L'artiste a utilisé la technique de peinture à l'huile 
sur toile marouflée. Raoul Domenjoz, artiste peintre, litographe et dessinateur vaudois est 
né à Lausanne en 1896 et y est mort en 1978. 
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Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction de l’administration générale et des finances, Gil Reichen, Syndic – 
Philippe Steiner, Secrétaire municipal, 021 721 31 46 – Delphine Rivier, Directrice du Musée d'art de 
Pully, 021 721 38 00 


