Vevey, le 21 septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dominique Radrizzani quitte le musée Jenisch
La Municipalité de Vevey annonce le départ du Directeur du musée Jenisch, M.
Dominique Radrizzani pour la fin de l’année 2012. Elle remercie le Directeur
pour sa contribution significative à l’essor du Musée et lui souhaite plein
succès pour la suite de sa carrière.
Arrivé en 1999 comme conservateur, M. Dominique Radrizzani a organisé une
vingtaine d’expositions au musée, parmi lesquelles : Alechinsky (2000) ; Balthus
(2002) ; Giacometti, Paris sans fin (2004) ; Circuit (2005) ; Chefs-d’œuvre du Musée
de Besançon (2006) ; Alain Huck (2006) ; François Bocion, au seuil de
l’impressionnisme (2006-2007) ; I love Jenisch (2008), La Tentation du dessin
(2012), etc.
Il a attiré de nombreux dons et legs venant enrichir les collections du musée, négocié
le dépôt de la Fondation Balthus en 2003, fondé le Centre national du dessin en
2005 et favorisé les collaborations internationales (Louvre, Musée de Besançon,
Musée d’Orléans). Auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’art, il a reçu en
2004 le prix André Malraux pour Carnets en deux temps.
Après avoir consacré toute son énergie au redimensionnement artistique et
architectural du Musée (réouvert en juin dernier), M. Radrizzani souhaite se
concentrer sur ses projets d’expositions internationales (rétrospective Balthus au
Metropolitan Art Museum de Tokyo et au City Art Museum de Kyoto en 2014).
Les importantes expositions menées intra ou extra-muros sous sa direction ont
contribué à développer l’aura du Musée Jenisch et à le positionner dans le paysage
culturel suisse – il fait partie depuis 2006 de la Conférence des musées d’importance
nationale - et international. M. Dominique Radrizzani reviendra au Musée Jenisch en
2013 en tant que commissaire de l’exposition Lémancolie, qu’il prépare depuis
plusieurs années.
La Municipalité regrette vivement le départ de M. Dominique Radrizzani. Elle le
remercie pour l’immense travail réalisé au cours de ces treize dernières années à la
tête du Musée Jenisch, dont la renommée nouvellement acquise lui doit beaucoup.
Elle lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière.
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