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Communiqué de presse

Baptême de la Fourchette

Vevey, le 11 septembre 2009. La Fourchette géante, plantée dans le lac face à
l’Alimentarium de Vevey, a été baptisée ce matin en présence de la conseillère d’Etat,
Jacqueline de Quattro, du syndic de Vevey, Laurent Ballif, de Martin Schärer, directeur
de l’Alimentarium et d’un parterre d’une cinquantaine d’invités.
Pour marquer officiellement le retour du majestueux couvert dans les eaux veveysanes et
remercier ceux qui ont œuvré pour son maintien, l’Alimentarium, Musée de l’alimentation,
organisait ce matin à 11h une cérémonie officielle de «Baptême de la Fourchette». A cette
occasion une plaque commémorative a été installée sur le quai avec la mention : La
Fourchette, une œuvre du plasticien Jean-Pierre Zaugg, plasticien. Réalisée à l'occasion des
10 ans de l'Alimentarium, le 21 juin 1995.
Martin Schärer, le directeur du Musée, a rappelé le parcours de l’ustensile, Laurent Ballif,
syndic de Vevey, a salué le retour de la Fourchette et Jacqueline de Quattro, conseillère
d’Etat, a conclu son discours avec ces mots « Copenhague a sa sirène, Bruxelles a son
Manneken Pis, Vevey a maintenant sa Fourchette !».
Les aventures de la Fourchette
Conçue par le plasticien Jean-Pierre Zaugg pour les 10 ans de l’Alimentarium, l’œuvre d’art
a été installée en 1995 dans le lac pour une année, grâce à l’autorisation du Canton de Vaud.
En 1996, les tentatives du Musée de l’alimentation pour obtenir le maintien de la Fourchette
se sont soldées par un refus. Ce n’est qu’en septembre 2007 que l’ustensile géant fait son
retour dans les eaux veveysanes à l’occasion de l’exposition temporaire «Couverts
découverts». Au printemps de la même année, un comité de soutien se constitue et fait
circuler une pétition pour la conserver. La Municipalité de Vevey entreprend à son tour des
démarches qui se révèlent fructueuses : à la fin 2008, la décision du canton tombe : la
Fourchette obtient son droit de cité dans le lac (voir historique en annexe).

Contact : Sylvie Pidoux, responsable communication, 021 924 44 31
Illustrations de la cérémonie et de la Fourchette en haute définition sur :
http://www.alimentarium.ch/fr/presse/galerie.html
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La Fourchette de l’Alimentarium
Naissance de la Fourchette
En 1995, pour marquer le 10ème anniversaire de l’Alimentarium, Musée de l’alimentation –
une fondation Nestlé, Jean-Pierre Zaugg, plasticien conçoit la Fourchette géante qu’il fait
réaliser par Georges Favre, serrurier de Vevey. L’œuvre d’art en inox, plantée dans le lac
Léman, en face du Musée, mesure 8 mètres de haut pour une largeur de 1,3 mètre.

Historique
Févr. 1995 :

Pose de la Fourchette dans le lac à l’occasion des 10 ans de
l’Alimentarium.
Un permis temporaire d’une année est accordé par le Canton de Vaud.

Déc. 1995

Démarches de l’Alimentarium auprès du canton de Vaud pour obtenir
le maintien définitif de la Fourchette

Début 1996

Refus du canton
Recours de l’Alimentarium, avec l’aide de la Ville de Vevey, auprès du
Tribunal administratif : nouveau refus

Août 1996

Retrait de la Fourchette, qui est offerte à la fabrique de couverts
Berndorf Luzern AG, à Littau (LU)

Mars 2007

Réimplantation provisoire de la Fourchette, avec l’assentiment du
canton de Vaud, pour la durée de l’exposition temporaire « Couverts
Découverts », dédiée à l’art de la table

Printemps-été 2007 Un comité de soutien à la Fourchette se constitue et fait circuler une
pétition pour le maintien de l’œuvre d’art
Septembre 2007

La pétition, qui a recueilli quelque 2'000 signataires, est livrée au
Greffe municipal de Vevey, à destination des autorités
La municipalité de Vevey, favorable à la Fourchette, entreprend les
démarches pour obtenir son maintien définitif.

Eté 2008

Une mise à l’enquête est ouverte

21 juillet 2008

Fin de la mise à l’enquête – pas d’oppositions

mi-décembre 08

Le Conseil d’Etat donne son aval définitif au maintien du couvert géant

11 septembre 09

Baptême de la Fourchette en présence de Jacqueline de Quattro,
conseillère d’Etat, Laurent Ballif, syndic de Vevey et Martin R. Schärer,
directeur de l’Alimentarium. Une plaquette commémorative est
apposée sur le Quai.
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