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Berne, Musée des Beaux-Arts (Kunstmuseum) 
COLLECTION « GURLITT » PREMIERE PARTIE 

mercredi 7 février et jeudi 1er mars 2018 
	

Chère Madame, 

S’il est une collection qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est bien celle de « Gurlitt ». A deux titres : 
d’abord parce que certaines des œuvres de cet héritage ont été considérées comme spoliées 
(officiellement il y en avait effectivement quelques-unes et  toutes ont été restituées) et parce qu’elles  
appartiennent à l’« Art dégénéré » (expression officielle adoptée par le régime nazi pour interdire l’art 
moderne en faveur d’un art officiel appelé l’ « Art héroïque » ). Une variété d’œuvres qui peuvent être 
admirées par le public pour la première fois puisque durant tant d’années elles ont séjourné dans un seul 
appartement ! 
Votre programme : 

11h30   départ, place de la Gare Lausanne 
12h05  départ, avenue de la Gare Yverdon ( uniquement le 7 février 2018) 
13h30  musée des beaux-arts, visite guidée et libre 
16h30  départ de Berne 
17h45  env. arrivée Yverdon 
18h30  arrivée Lausanne 

Prix : Fr. 35.- (paiement dans le car) comprenant le voyage en car y.c. le pourboire du chauffeur, l’entrée, 
la visite guidée. 

Inscription : de suite, au moyen du bulletin ci-dessous, envoyé à Madame Yvette Villegas, Chemin des 
Trois Sapins 6, 1040 Echallens  ℡ 021 881 40 85 en cas de désistement. 
078 707 29 66 (Marylise Bezençon) si problème de dernière minute. 
Important : seules les personnes ayant reçu une confirmation pourront être des nôtres. Si, par la 
suite et pour quelque raison que ce soit, vous annulez votre participation, vous devrez vous 
acquitter d’un montant de Fr. 15.- jusqu’à 6 jours avant la date du voyage, Fr. 25.- à partir de 5 
jours avant le voyage et Fr. 35.- si vous êtes absente au moment du départ. 

Je me réjouis de pouvoir vous proposer la découverte des 156 œuvres de cette première partie. « Art 
dégénéré » ou « Art héroïque » ? A chacune de se faire sa propre opinion ! La seconde partie de la 
collection sera ouverte du 13 avril au 1er juillet 2018. Vous recevrez les invitations pour les 26 avril et 30 
mai 2018. En espérant que vous aurez du plaisir, je vous présente, chère Madame, mes 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 Yvette Villegas, ch. des Trois Sapins 6 – 1040 Echallens 

Musée Berne «  Gurlitt 
départ d’Yverdon     "  07.2      départ de Lausanne   "7.2       "  01.3 
Nom / prénom:.............................................................................................................................................. 

Adresse complète : .................................................................................................................................... 

Tél. ou portable:…………...................... E-mail:..................................................................................... 

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


