communiqué

salle de la Municipalité

le tableau de Vuillermet a cent ans
Le 10 décembre 1914, Charles Vuillermet a réalisé un portrait collectif de la Municipalité de
Lausanne. Sa peinture à l’huile, remarquable par son réalisme et l’expressivité des visages,
figure toujours dans la salle des réunions hebdomadaires à l’Hôtel de Ville.
Tous moustachus, les conseillers municipaux radicaux et libéraux sont assis autour du syndic
Paul Maillefer. Seul l’huissier est debout, devant le plan Buttet. Cet ancien plan de la ville, réalisé
en 1638, n’est plus accroché au mur de la Salle de la Municipalité. Pour le reste, et à part la table et
les chaises, la salle a peu changé depuis sa peinture par Charles Vuillermet le 10 décembre 1914.
Par les fenêtres, le tableau donne clairement à voir les bâtiments d’époque à la place de la Louve.
Peintre paysagiste et portraitiste réputé, Charles François Vuillermet (1849-1918) était aussi un
infatigable défenseur du patrimoine de la ville. Créateur en 1898 de la Commission du VieuxLausanne, il a largement contribué à sauver de la démolition des bâtiments tels que la Tour de
l’Ale, l’église Saint-François ou la chapelle de la Maladière. Il est aussi à l’origine de la création du
Musée historique de Lausanne en 1918. Plus de 520 de ses œuvres sont conservées au sein des
collections du MHL.
Préférant le pinceau à la photographie, la Municipalité lui a commandé ce portrait collectif en
1914. L’œuvre de 103 x 153 cm a demandé à l’artiste des mois de travail ; plusieurs de ses dessins
préparatoires sont conservés au MHL.
En l’honneur de ce centenaire, la Municipalité 2014 a posé sous le tableau de Charles Vuillermet
pour sa nouvelle photographie. Elle est visible sur internet à l’adresse :
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/municipalite
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
 Sylvie Costa Paillet, conservatrice au Musée historique de Lausanne, 021 315 41 14

Le tableau commenté se trouve sur internet à l'adresse : http://musees.lausanne.ch
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