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DOSSIER DE PRESSE 

 
Pully, le 7 mars 2023 – Le Musée d'art de Pully présente l’exposition Auguste Veillon. Voyages au fil de l’eau, la première 

rétrospective consacrée à l’artiste depuis plus de 100 ans. En parallèle, le deuxième étage du Musée présente une ex-

position-dossier consacrée à deux thématiques clés de l’œuvre du peintre vaudois, le Léman et l’« Orient », au travers 

d’œuvres d’artistes contemporains. 

Auguste Veillon. Voyages au fil de l’eau - 10 mars au 18 juin 2023 
 
Parallèlement aux vues de montagnes et aux paysages lacustres, inscrits dans l’identification nationale du paysage, l’ex-

position présente la production orientaliste du peintre Auguste Veillon. Réalisées dans son atelier genevois, ses vues idéa-

lisées représentent un Orient rêvé aux tons mordorés et aux personnages contemplatifs, caractéristiques d’un regard 

occidental.  

Du Nil au Léman. Regards contemporains - 10 mars au 18 juin 2023 

En résonance avec l’exposition Auguste Veillon. Voyages au fil de l’eau, cette exposition-dossier présente des œuvres de 

Céline Burnand, Vidya Gastaldon, Jeanne et Moreau, Rayane Jemaa, ainsi que near. association suisse pour la photogra-

phie contemporaine.  

Soirées au Musée 

Dans le cadre de ces deux expositions, le Musée d’art de Pully organise des soirées spéciales dans ses murs. Le jeudi 27 

avril, near. association suisse pour la photographie contemporaine et ses photographes seront présents pour une visite et 

une discussion autour de l’exposition Du Nil au Léman. Regards contemporains. 

Une rencontre avec Marie-Hélène Miauton, présidente de l’Association pour l’œuvre d’Auguste Veillon et collectionneuse 

d’art, est proposée au public le jeudi 25 mai. Elle vous fera découvrir sa passion pour le peintre qui a rendu possibles de 

nombreux projets, de la monographie qu’elle lui a dédiée, à cette exposition. 

Le programme complet des activités, des visites et des rencontres autour des expositions est à découvrir sur le site internet 

du Musée d’art. 

Vernissage public le jeudi 9 mars de 18h à 20h au Musée d’art 

La garderie en couleurs du Musée est ouverte pendant le vernissage de 18h à 20h, pour les enfants de deux à huit ans. 
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