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Communiqué de presse

Communiqué de presse
La Commune de Bassins donne une œuvre au mcb-a en signe
d’enthousiasme pour le Pôle muséal
Dans le cadre d’une manifestation placée sous le haut patronage Mme la Présidente du Grand Conseil
Roxanne Meyer Keller, les deux Conseillers d’Etat en charge du projet Pôle muséal, Mme AnneCatherine Lyon et M. Pascal Broulis, ont officiellement remercié la Commune de Bassins qui a décidé de
donner une œuvre du peintre Pierre Schwerzmann au mcb-a, en signe de son enthousiasme pour le
futur Pôle muséal.
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La commune de Bassins, par son Syndic M. Didier Lohri, a remis au Musée cantonal des Beaux-Arts une
peinture de l’artiste Pierre Schwerzmann. Elle souhaite, par ce geste, montrer son engagement et son
enthousiasme en faveur du Pôle muséal, un projet qui permettra de souligner l’importance du canton de
Vaud et Lausanne, sa capitale, dans le paysage européen des musées.
A l’occasion d’une brève cérémonie organisée à l’issue de la séance du Grand Conseil et placée sous le
haut patronage de sa Présidente, Mme Roxane Meyer Keller, les deux conseillers d’Etat en charge du
projet Pôle muséal, Mme Anne-Catherine Lyon et M. Pascal Broulis, ainsi que Monsieur Bernard Fibicher,
directeur du mcb-a, ont officiellement remercié la Commune de Bassins, représentée par son Syndic,
M. Didier Lohri. Le tableau rejoint ainsi les collections du mcb-a et vient enrichir un corpus de sept œuvres
du peintre vaudois déjà conservé par l’institution publique.
Le peintre Pierre Schwerzmann, né à Aubonne en 1947, était également présent lors de cette
manifestation. L’artiste, qui vit et travaille à Nyon, jouit d’une notoriété internationale. Il étend le
vocabulaire de la peinture minimale et de l’abstraction géométrique au-delà des limites du visible et de
la toile. L’œuvre confiée au mcb-a révèle une composition simple et complexe à la fois : deux figures
s’entrecroisent pour former une série de rectangles blancs. L’une est peinte à l’acrylique noir, l’autre,
tournée tête-bêche, est inscrite en négatif sur la toile brute, qui fournit ainsi la troisième couleur.
Lausanne, le 19 novembre 2015

Pierre Schwerzmann (Aubonne, 1947)
Sans titre, 2015
Acrylique sur toile brute avec épargne, 50 x 41.5 cm
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Don de la commune de Bassins, 2015. Inv. 2015-168

fichier téléchargeable via à compléter

Renseignements :
Mme la députée Roxane Meyer Keller, Présidente du Grand Conseil, à compléter
Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, Cheffe du DFJC, 021 316 30 01
M. Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, Chef du DFIRE, 021 316 20 01
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M. Didier Lohri, Syndic de la Commune de Bassins, à compléter
M. Bernard Fibicher, Directeur du mcb-a, à compléter

Invitation aux députés (absence du local de l’étape)

A Mesdames et Messieurs les députées
et députés
du Grand Conseil vaudois

Lausanne, le 19 novembre 2015

INVITATION

Mesdames et Messieurs les Députés,
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Nous avons le plaisir de vous convier, sous le haut patronage de Mme la Présidente du Grand Conseil
Roxanne Meyer Keller, à la remise d’une œuvre de l’artiste Pierre Schwerzmann par la Commune de
Bassins au Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a). La manifestation en question se déroulera le

mardi 24 novembre 2015 dès 17h00,
à l’issue de la séance du Grand Conseil,
dans la Buvette (Salle du Sénat) située au 1er étage du Palais de Rumine.

A cette occasion, la présidente du Grand Conseil, les deux Conseillers d’Etat en charge du projet Pôle
muséal, Mme Anne-Catherine Lyon et M. Pascal Broulis, ainsi que M. Bernard Fibicher, directeur du mcba, remercieront officiellement la Commune de Bassins pour ce geste signifiant son soutien au Pôle muséal.
L’œuvre de M. Pierre Schwerzmann sera présentée lors de cette manifestation, en présence de l’artiste.
La cérémonie se terminera par une partie apéritive.

Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
rencontrer au Palais de Rumine et nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les députés, à
l’expression de nos salutations les meilleures.

Pôle muséal,
Direction de projet

Renseignements : Michael Fiaux, délégué à la communication du DFJC, 021 316 30 65, michael.fiaux@vd.ch
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