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La Fondation
Présidé par Patrice Engelberts, le Conseil de fondation compte
sept membres: Grégoire et Clément Engelberts, les enfants,
Meggie Engelberts, l’épouse, Catherine Labouchère, députée
au Grand Conseil, Philippe Jeanne, directeur d’un établissement
spécialisé pour autistes et Anna Koch, danseuse. Valérie Richter
assure le secrétariat. Le capital de fondation est de 80 000 francs.

Jean Piat, le parrain
L’acteur de théâtre Jean Piat a fréquenté la famille Engelberts
durant de nombreuses années. Il en est resté proche est c’est tout
naturellement qu’il parraine aujourd’hui la fondation. Jean Piat,
né en 1924 dans le nord de la France, est sociétaire de la Comédie
française, officier de l’Ordre de la légion d’honneur, de l’Ordre
des Arts et des lettres et grand officier de l’Ordre du mérite. DR

DOSSIER RÉALISÉ
PAR RODOLPHE HAENER

A la rue de la gare 12, à
Mies, la maison de maî-
tre en impose. Cons-

truite vers 1830, cette bâtisse a
été acquise par la famille
Engelberts en 1947. Et c’est
dans ce cadre somptueux que
PatriceEngelberts, filsdeClaire-
Lise Mercier, issue d’une grande
famille lausannoise, et d’Edwin
Engelberts, arrivé en Suisse en
1928 à l’âge de 10 ans en pro-
venance de Hollande, a vécu
son enfance. Mais ce fils unique
n’a que peu eu l’occasion de
s’ennuyer, tant la famille
accueillait régulièrement divers
artistes d’Europe, faisant ainsi
de la maison un endroit tou-
jours animé d’amitié et
d’amour de l’art. Une ambiance
que Patrice Engelberts, à quel-
que mois de quitter sa mission
de syndic qu’il occupe depuis
17 ans, souhaite faire perdurer
grâce à la Fondation pour les
Arts et la Culture, créée en
famille.

PatriceEngelberts,votrefamille
s’est installée à Mies en 1947...
Oui, ma mère, Claire-Lise Mer-
cier, a acheté ce domaine. Je
n’avaisalorsquequelquesmois.

Comment cette maison est
devenue un lieu de rencontre
artistique?
C’est une longue histoire.
Disons que dans ma famille la

fibre artistique était du côté de
mon père, Edwin. Après avoir
fait les Beaux-Arts et la mobili-
sation, en 1940, il a rencontré
Nicolas Rauch alors qu’il fai-
sait un apprentissage dans une
librairie de livres anciens, à Lau-
sanne.Tout deux ont alors déci-
dé de monter leur propre affaire
de livres.
Nicolas Rauch a ensuite épou-
sé en seconde noce Lucie
Bideau, mère de l’acteur Jean-
Luc. Et Lucie Bideau connais-
sait très bien Françoise Engel,
actrice française, qui était
mariée à Jean Piat, lui aussi
comédien. Si bien qu’une rela-
tion d’amitié s’est créée rapi-
dement,ponctuéeparplusieurs
séjours à Mies.
Les deux filles de Jean Piat sont
de ma génération, et je me sou-
viens très bien avoir beaucoup
joué avec elles quand nous
étionspetits.Etpuis ilyaeuplu-
sieurs peintres et musiciens qui
sont venus, et ainsi devenus
des amis de la famille.

«Dès 3 ans,
j’ai su que
je voulais faire
de la médecine»
Votre père a également côtoyé
Braque, Miro et Giacometti...
Oui, le rêve de mon père était
d’être galeriste et éditeur. Après
avoir quitté le foyer, en 1954, il
a ouvert une galerie à Genève.

Il avait une âme de mécène et
a bien connu de grands noms
comme Alberto Giacometti.

Il a d’ailleurs publié quelques
ouvrages rares et d’une grande
valeur artistique...
Oui, c’est vrai. D’abord les Let-
tera Amorosa, des poèmes de
René Char pour lesquels Geor-
ges Braque a créé des lithogra-
phies. C’était juste avant la mort
de ce dernier. Et puis, René
Char a amené à mon père des
textes inédits d’Albert Camus.
S’en est suivi la publication de
La postérité du soleil, avec des
illustrations de la photographe
suisse Henriette Grindat. Un
très beau livre (ndlr: ces ouvra-
ges sont aujourd’hui réédités
chez Gallimard).Cet ouvrage a
valu à mon père d’être invité à
Apostrophes, l’émission de Ber-

nard Pivot. Mais mon père a
aussi et surtout beaucoup
œuvré pour des artistes locaux,
tentant de leur donner un
espace d’exposition.

Pourtant vous n’avez pas suivi
le chemin artistique...
Non, dès 3 ans, j’ai su ce que je
voulais faire. De la médecine. A
la base pour être généraliste.
Et puis, en 2e année de forma-
tion, j’ai suivi les cours de Char-
les Durand (ndlr: professeur de
psychiatrie, qui a pratiqué de
nombreuses années à Prangins).
C’est lui qui m’a transmis le
virus.
Alors j’ai fait ma formation
post-grade, après être parti
pour l’OMS faire des missions,
notamment au Bangladesh.
Ensuite, j’ai décidé d’ouvrir
mon cabinet... à Mies. Ce qui

était très peu courant pour
l’époque, nous n’étions pas
beaucoupdepsychiatresànous
installer en campagne.

«Il me tient
à cœur de
m’inscrire dans
la continuité
de l’histoire
familiale»
Votre idée de créer une fonda-
tion vous est venue à la mort de
votre père...
Effectivement, j’ai toujours eu
une grande fascination et affec-
tion pour les artistes, mais
c’était un peu la chasse gardée
de mon père. Quand il est mort,
en 1998, je me suis senti auto-
risé à prendre la relève. Et puis,

du côté maternel, il y a égale-
ment toujours eu du mécénat.
Cette fondation est arrivée tout
naturellement.
Avec la participation de mes
deux fils et de ma femme. Il me
tient à cœur de m’inscrire dans
la continuité d’une histoire
familiale.

Et concrètement, quels buts
poursuivez-vous avec cette
fondation?
Il s’agit d’un côté de soutenir
des artistes. Et d’un autre de
participer à l’organisation
d’événements. Mais nous n’en
sommes qu’au début. Le Con-
seil de fondation s’est réuni il y
a quelques jours seulement.
A terme, nous désirons devenir
un véritable soutien culturel
pour la Terre Sainte.
www.fondation-engelberts.org

Patrice Engelberts devant la demeure familiale, qu’il n’habite plus depuis 2005. Cette maison, qui abrite les familles de ses deux
enfants, est aussi le siège de la fondation. Bâtie vers 1830, cette villa de maître pourra notamment accueillir des événements,
tant à l’intérieur que dans les jardins. Céline Reuille

Une Fondation pour
les arts et la culture

Mies Syndic du village, Patrice Engelberts lance la Fondation éponyme,
en hommage à ses parents, qui n’ont cessé de soutenir des acteurs de la vie culturelle.

Eclairage

Vous avez vécu toute votre vie 
à Mies, mais n’avez pas 
toujours été intégré...
Oui, j’ai toujours habité la
commune, mais nous vivions
dans cette maison quelque
peu à l’extérieur du village.
Et puis j’ai suivi ma scolarité
à Genève, si bien que je ne
connaissais pas bien les gens
de ma génération. Ensuite,
j’ai ouvert mon cabinet de
psychiatrie et psychothéra-
pie, en 1985. C’était un pari.
On regardait un peu les
«psys» bizarrement à l’épo-
que. Mais la clientèle était là,

du moins elle se déplaçait
jusqu’à Mies.

Et puis vous êtes entré  
au Conseil communal...
Oui, trois législatures comme
conseiller puis la syndicature,
dès 1994. Au début, bien sûr,
j’étais un peu mal perçu:
comme un bourgeois qui
vivait dans une grande mai-
son à l’extérieur du village et
qui, en plus, était psychiatre.
Bien des gens pensaient que
je ne tiendrais pas deux ans.
Et puis voilà, en 2011, cela
fera 17 ans que ça dure.

Un syndic atypique


