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Communication au Conseil communal 
 

(Séance du 5 novembre 2008) 
 

Nomination de Mme Delphine Rivier-Wagner au poste de 
conservatrice des Musées de la Ville de Pully 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
En date du 24 juin 2008, le Conseil communal a accepté le préavis de la Municipalité 
sur l’avenir du musée de Pully (préavis no 8-2008), décidant ainsi de continuer à 
financer cette institution. Nous avons donc procédé à la mise au concours du poste de 
conservateur des Musées de la Ville de Pully pour lequel nous avons reçu 40 dossiers 
de candidature, dont la grande majorité était de bonne qualité. Ces dossiers ont été 
examinés par une commission de recrutement, composée de MM. Jean-François 
Thonney (syndic), Gil Reichen (municipal), Jean-Pierre Althaus (chef du service des 
affaires culturelles), Laurent Delaloye (Président de l’Association des Musées de 
Pully) et de Mmes Corinne Martin (secrétaire municipale), Carole Schwander (cheffe 
du personnel) ainsi que de Mme Nicole Minder, actuelle Directrice du Musée 
National de Prangins, qui a fait bénéficier la commission de sa grande expérience 
dans la gestion d’un musée.  
 
La Commission a auditionné six candidat(e)s. Au final, Mme Delphine Rivier-
Wagner a été choisie pour occuper la fonction de conservatrice des Musées. Agée de 
32 ans, mariée et mère d’un enfant, Mme Rivier-Wagner est licenciée ès Lettres de 
l’université de Lausanne, dans les branches suivantes : archéologie provinciale 
romaine, histoire de l’art et histoire ancienne. Elle a complété cette formation par un 
diplôme en gestion culturelle des universités de Lausanne et de Genève, acquis durant 
l’année 2007. 
 
Durant son parcours professionnel, Mme Rivier-Wagner s’est investie dans les 
domaines essentiels pour les Musées de Pully que sont l’archéologie et l’art 
contemporain. L’intéressée a en effet travaillé à la fondation de l’école suisse 
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d’archéologie en Grèce où elle était collaboratrice scientifique et responsable de la 
communication, ainsi qu’au musée romain de Lausanne Vidy au sein duquel elle a 
notamment assuré le rôle de commissaire d’exposition. S’agissant de son expérience 
dans le domaine de l’art contemporain, Mme Rivier-Wagner a dirigé plusieurs 
galeries et espaces d’art à Lausanne et à Vevey. Elle a pu également compléter son 
parcours par l’organisation de manifestations artistiques connues, comme par 
exemple la Nuit des Musées de Lausanne et de Pully ou encore le festival des 
créations émergentes « Urbaines » à Lausanne.  
 
Enfin, Mme Rivier-Wagner dispose aussi d'un réseau de contacts professionnels 
extrêmement important pour son activité à Pully. Ses compétences, son expérience et 
ses projets destinés à faire des Musées de Pully des lieux vivants, animés et 
fréquentés ont été déterminants dans le choix de cette candidate.  
 
Mme Rivier-Wagner a pris ses nouvelles fonctions au sein de la Ville de Pully depuis 
le 1er novembre 2008, avec un taux d’activité de 60%. 
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