Communiqué de presse
Pully : projet d’espace muséal dans la Muette, dernière demeure de CF Ramuz
Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), qui compte parmi les plus grands écrivains suisses et
de langue française, est une figure patrimoniale par excellence de la Ville de Pully. Il a en
effet vécu les dernières années de sa vie dans la maison de La Muette sise au chemin Davel,
et a durablement marqué la cité de son empreinte.
Les descendants de Charles Ferdinand Ramuz, propriétaires de La Muette, ont approché la
Ville de Pully et le Musée d’art afin de mettre sur pied un espace muséal dédié à l’écrivain.
De surcroît, le Musée d’art, qui jouxte la demeure de l’écrivain, a fait de la personnalité de
Ramuz en particulier et de la littérature romande en général l’un des axes privilégiés de sa
politique d’expositions et d’acquisitions.
Les contacts entre la famille et la Ville de Pully ont permis d’imaginer un projet visant à
créer un centre d’interprétation qui présente l’homme, sa vie à Pully, sa carrière littéraire
et son univers poétique, ainsi que son patrimoine littéraire et artistique (œuvres de
Jean Cocteau, René Auberjonois et Louis Soutter, entre autres).
Dans ce cadre, les descendants de l’écrivain se sont déclarés prêts à mettre à disposition
divers espaces qui totalisent plus de 100m2, dont le bureau de Ramuz, qui est resté intact
depuis le décès de son occupant.
Tel qu’imaginé, le projet muséal permettra de conjuguer une découverte intimiste de
l’écrivain à une mise en valeur de son œuvre littéraire à travers une vision contemporaine.
L’espace à disposition permettra également la mise en place d’expositions temporaires,
accordant une large place au multimédia et au numérique.
C’est dans cette perspective qu’un compte de crédit d’études a été ouvert pour la mise en
œuvre de ce projet et communiqué au Conseil communal dans sa séance du 25 mai 2016.
Le Conservateur cantonal des Monuments et Sites a été consulté sur le projet de rénovation
de la maison, tout comme sur la création de l’espace muséal et l’ensemble a été considéré
comme compatible avec la valeur architecturale et patrimoniale de la Muette, classée en
note 2 selon le recensement architectural du canton de Vaud.
Le Service des affaires culturelles de l'Etat de Vaud suit avec intérêt le projet conjoint des
héritiers et de la Commune, et salue la volonté de mettre l'accent sur l'explication et la mise
en valeur de l'oeuvre littéraire de Ramuz. Il est par ailleurs en contact avec les héritiers
concernant le mobilier de La Muette.
Le projet de valorisation du patrimoine culturel, intellectuel et littéraire de l’œuvre de
Ramuz est un projet équilibré, raisonnable et pragmatique, en tous points convergent avec
les souhaits des héritiers.
La Ville de Pully est très reconnaissante envers les héritiers de la famille Ramuz et de leur
généreuse mise à disposition de divers espaces pour la réalisation du projet.
Cet espace muséal visera un public très large pour faire découvrir et redécouvrir autrement
ce grand écrivain, dont l’œuvre – résolument contemporaine – tient une place importante
dans la mémoire collective. C’est un projet résolument tourné vers l’avenir, qui proposera
différentes activités de médiation autour du lieu et des œuvres.
Pully, le 25 octobre 2016 - La Municipalité
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