Municipalité

Communication N° 19 - 2012
au Conseil communal
Séance du 21 novembre 2012

Résumé des objets traités en Municipalité de fin août à fin
septembre 2012

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Conformément à notre concept d’information, nous vous communiquons ci-après les
principaux objets traités par la Municipalité de fin août à fin septembre 2012.

Musée d'art de Pully - Donations et acquisition au premier semestre 2012
Suite à une proposition du Centre social protestant (CSP), le Musée d’art de Pully a eu
l’opportunité d’acquérir pour une somme modique une huile sur toile de Raoul Domenjoz
(1896-1978), artiste d’origine pulliéranne représenté par une quarantaine d’œuvres au
musée. Il s’agit d’une scène d’intérieur et d’atelier, genre encore peu représenté dans les
collections.
Lors de cette acquisition, l’ancienne propriétaire qui souhaite rester anonyme a pu être
contactée. Proche de la famille Domenjoz, elle a été ravie de l’intérêt du musée pour
l’artiste et a exprimé le souhait de céder les objets suivants :
un plateau peint sur pied (plateau H32,37 x L44,4 cm, sur un pied d’une hauteur de
59,1 cm) ;
plusieurs cartons d’invitations de l’artiste ;
le livret de service de Raoul Domenjoz.
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Le plateau peint est un clin d’œil de l’artiste à un sujet qu’il a beaucoup affectionné,
celui du magasin d’antiquités dont le Musée d’art de Pully possède un exemplaire.

Raoul Domenjoz, le plateau peint et Le magasin d’antiquités (Londres), 1950, huile sur toile, MPY 578

Par ailleurs, le Musée d’art de Pully a consacré cet été une exposition au 14 derniers
lauréats du prix de la Fondation Irène Reymond.
Dans ce cadre, le musée a collaboré avec la Fondation Irène Reymond qui a exprimé le
souhait de faire don de 3 collages d’Irène Reymond. Cette artiste, originaire de Lucens, a
été formée à Paris notamment auprès d’André Lhote. Elle a tout au long de sa vie, réalisé
des peintures mais aussi des collages, technique
dans laquelle elle s’est distinguée.
Bien que peu connu, le travail de cette artiste
mérite d’être considéré. L’accueil de ces trois
collages permet au musée de s’enrichir
d’œuvres de cette artiste vaudoise au travers
d’une technique peu représentée dans les
collections.

Nuits des Musées
Le samedi 22 septembre 2012, à l'occasion de la nuit des Musées de Lausanne et Pully, près
de 1’200 personnes ont visité le Musée d'art de Pully, la Villa romaine et pris part aux
visites animées, aux ateliers, au parcours à énigmes et au spectacle. De nombreuses
familles sont venues dès 14h00, et plus de 500 enfants ont profité d'un programme de
médiation original, entre la technique de fresque romaine, l'origine des pigments naturels
et la gomme comme outil de dessin!
Le parcours à énigmes en BD a connu un grand succès, et cette animation au travers des
ruelles de Pully, entre la Villa et le Musée, sera à nouveau proposée au public dès l'an
prochain.
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La compagnie Linga honorée par la Fondation vaudoise pour la culture
La Fondation vaudoise pour la culture a remis le samedi 22 septembre 2012 le Grand Prix
de CHF 100'000.00 à la compagnie de danse contemporaine Linga.
Artistes associés au théâtre de l’Octogone à Pully où ils sont en résidence depuis 1993,
Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo ont créé un espace consacré à la recherche
chorégraphique.
La compagnie collabore également avec les Opéras de Dresde, Florence, Ankara, le
Théâtre National de Mannheim et le Ballet National du Portugal et compte aujourd’hui plus
de 40 créations. La compagnie Linga est invitée dans les plus importantes manifestations
de la scène internationale et bénéficie du soutien conjoint de la ville de Pully, du Canton
de Vaud et de Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture.
La compagnie Linga a par ailleurs célébré ses 20 ans à l’occasion d’une soirée
exceptionnelle à l’Octogone le vendredi 28 septembre. A cette occasion, la compagnie a
présenté un spectacle inédit retraçant des moments forts de ses créations.
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