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Réponse au postulat de M. le Conseiller Claude Weber du 5 décembre 2015 

Expositions des œuvres et des archives communales 

 

 
Par voie de motion (postulat) du 5 décembre 2015, M. le Conseiller Claude Weber avait deman-

dé à la Municipalité d’examiner la possibilité d’organiser une exposition, ouverte au public, des 

œuvres d’art exposées dans les différents locaux du Château, ainsi qu’éventuellement des ar-

chives communales. En cas d’intérêt marqué, celle-ci pourrait être mise sur pied à intervalle régu-

lier. 

 

Un groupe de travail a examiné la faisabilité du projet et les variantes à retenir. Il a tenu 6 séances 

de préparation, la dernière, le 22 août 2017 a été consacrée au choix final des tableaux à expo-

ser. Celui-ci a été grandement facilité par l’important travail de mise à jour de l’inventaire et de 

prise de photos par notre archiviste communal et son assistant. 

 

L’exposition aura lieu du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars 2018 au Château dans les salles du 

Conseil, Mafli et caveau Mafli. 

 

Les thèmes retenus sont les suivants : 

 

 Temple de Lutry, 

 Le Château, 

 Le Port, 

 Le Grand-Pont, 

 Le Bourg, 

 Le bord du lac. 

 

Selon l’intérêt rencontré, une exposition pourrait se tenir en 2020 sur le thème des archives histo-

riques de la commune. 

Le coût global de l’exposition, comprenant les prestations des services communaux, celles de 

mandataires externes et les divers (matériel et imprévus) est estimé à CHF 8200.- 

 

L’exposition étant prévue initialement en novembre 2017 a dû être ajournée à 2018 pour des 

questions de disponibilité des salles.  

 

Le financement se fera par le budget 2018 Affaires culturelles et manifestations 
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Renseignements complémentaires :  

Mme Claire Glauser, Conseillère municipale en charge de la Culture 


