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SPLENDEURS	DU	PASTEL	DE	LA	RENAISSANCE	À	NOS	JOURS	
mercredi,	28	février	2018	

		Fondation	de	l’Hermitage,	Lausanne	
 
Chère Membre de Forum elle, 
 
Vous découvrirez une véritable histoire de cette technique fascinante, des premiers maîtres de la 
Renaissance aux artistes contemporains, en passant par les portraitistes du XVIIIe siècle, les 
paysages des Romantiques et de l’école de Barbizon, ou encore les explorations avant-gardistes 
des artistes de la fin du XIXe siècle. 
 
Votre programme : à partir de 13h45 accueil à la ferme de l’Hermitage 
  14h30 : conférence dans l’Auditorium de la ferme 
  env.15h15 : visite libre de l’exposition 

Prix :   20.- frs comprenant l’entrée à la Fondation et la conférence  
  10.- frs uniquement la conférence pour les dames ayant une gratuité. 

Inscription de suite, au moyen du bulletin ci-dessous, envoyé à : Mme Amira Lichaa, avenue du 
Grammont 7, 1007 Lausanne, ! 021 616 16 77 en cas de désistement.  
078 707 29 66 (Marylise Bezençon) si problème de dernière minute  
Paiement : sur place, dès votre arrivée, auprès des membres du comité présentes. 
Chacune se rendra à l’Hermitage, 2, route du Signal, par ses propres moyens. 

" En voiture : parking payant au Signal ; descente à pied. 
" En bus TL : depuis la gare : prendre M2 direction « Croisettes », descendre à 

l’arrêt Bessières, bus No 16, direction « Grand-Vennes », arrêt l’Hermitage. 
" Depuis Place St. François : prendre bus no 16, direction « Grand-Vennes », arrêt 

l’Hermitage 

IMPORTANT : nous n’enverrons pas de confirmation. Veuillez réserver cette date 
définitivement dès l’envoi du coupon d’inscription. 
ATTENTION : si, par la suite, vous annulez votre inscription, vous devrez vous acquitter d’un 
montant de 10.- frs 

Si vous bénéficiez d’une entrée gratuite, je vous prie de vous inscrire uniquement pour la 
conférence et de cocher la case correspondante sur le talon d’inscription. Le jour de la visite, 
veuillez retirer votre entrée gratuite à la caisse du musée avant de nous rejoindre à notre accueil à 
la ferme pour la conférence. 
Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes et vous présentons, chère Membre de 
Forum elle, nos cordiales salutations. 

 
FORUM elle - Organisation féminine de Migros, Marylise Bezençon, présidente Section VD 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 
##……………………………………………………………...................................……………….## 

Coupon à retourner à Amira Lichaa, Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne 
 

Fondation de l’Hermitage à Lausanne, mercredi 28 février 
$  uniquement conférence Fr. 10.- 

Nom / prénom............................................................................................................................... 

Rue, N°.......................................................Localité...................................................................... 

Tél. ou portable...........................................E-mail........................................................................ 

Date…………………………Signature : j’accepte les conditions d’annulation…………………..… 


