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Martigny - musée Gianadda  

Exposition «Pierre SOULAGES »  
Jeudi 6 septembre 2018 

Chère Madame, 
 
Une rétrospective qui montre pour la première fois rassemblée la collection des œuvres datées de 1948 à 2002 
conservées au MNAM-CCI Centre Pompidou à Paris. Figure majeure de l’art abstrait, Pierre Soulages (aujourd’hui 
âgé de 99 ans) est un artiste français. Dans ses peintures, il explore les propriétés du noir, une couleur qui l’obsède 
surtout par la lumière qu’elle révèle.  Il va « au-delà du noir », une notion qu’il a appelée « l’outrenoir ». Pour lui, cet 
«outrenoir »  est perçu comme un terrain vierge dont il faut explorer tous les aspects… et les possibilités sont infinies ! 
Plusieurs « outrenoirs » font partie de cette exposition. 
     

Votre programme : 
12h55 : départ du car d’Yverdon, gare CFF    
13h45 : départ du car de Lausanne, gare CFF   
14h45 : (environ) arrivée à la Fondation   
15h00 : conférence par Madame Antoinette de Wolf  
16h00 : temps libre pour la visite de l’exposition Pierre Soulages et les autres permanentes     
18h00 : départ de Martigny 
19h20 : (environ) retour à Lausanne (horaire tributaire de l’intensité de la circulation)   
20h10 : (environ) retour à Yverdon (horaire tributaire de l’intensité de la circulation)  
Tous les partenaires de FORUM elle font en sorte que ce programme soit respecté. Il arrive néanmoins que certains 
imprévus les contraignent à devoir changer des éléments, ceci pour des raisons indépendantes de leur/de notre 
volonté. Merci d’avance de votre compréhension. 

 
Prix de l’excursion : Fr. 35.-- à verser dans le car (merci de préparer le montant exact) 
comprenant le voyage, l’entrée à la Fondation et la conférence.  
En cas de désistement : montant forfaitaire de Fr.10.--.    
 
Nous n’enverrons pas de confirmation individuelle mais informerons, le cas échéant, par courrier 
électronique ou par téléphone, toutes les personnes qui ne pourront être des nôtres.     
  
Inscription : de suite, au moyen du bulletin ci-dessous, à envoyer à Madame Yvette Villegas, Chemin 
des Trois Sapins 6, 1040 Echallens   021 881 40 85 en cas de désistement.  

 

 

Forum elle, l’organisation féminine de Migros  
Juliette Kessler Fasel,  présidente ad intérim et responsable de programmes  

 077 484 49 31 en cas d’annulation le jour de l’événement    
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident. 

……………………………………………………………...................................………………………… 

Coupon à retourner à Madame Yvette Villegas, chemin des Trois  Sapins 6 – 1040 Echallens 

Musée Gianadda - Martigny - exposition Pierre Soulages - jeudi 6 septembre 2018 
 

départ d’Yverdon      12h55              départ de Lausanne   13h45 

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

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

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

Je voyage avec……………………………….Place réservée dans le car (raison) …………………………….  
 
 

Date: …………………...…J’ai lu et accepte les conditions d’annulation : …………………………….. 
                       (signature)  

http://www.forum-elle.ch/

