
 

                                                                                              

JEUDI 2 MAI 2019 
MUSEE DE L’HERMITAGE - ROUTE DU SIGNAL 2 - LAUSANNE 

 

 

Madame, chère membre FORUM elle, 
  

A travers une sélection de près de 60 œuvres, dont la plupart sont 

présentées pour la première fois en Suisse, découvrons la 

richesse et la fascinante originalité de l’art anglais au XIXe siècle. 

Après une présentation animée par une spécialiste de l’histoire de 

l’art (salle réservée de 110 places),  parcourons cette exposition qui 

va mettre en lumière trois générations de peintres actifs durant l’ère 

victorienne, à commencer par Joseph Mallord William Turner 

(1775-1851), l’un des plus célèbres paysagistes britanniques de son 

temps, pour terminer en point d’orgue par des figures singulières de 

la période victorienne soit James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) ou encore John Singer Sargent (1856-

1925), deux artistes cosmopolites d’origine américaine.  
 

Nous pourrons également admirer une section dédiée à la photographie victorienne présentant les 

photographes les plus importants du XIXe siècle.  
 

PROGRAMME  

Dès 14h00   accueil par les accompagnatrices de FORUM elle 

14h30   début de la conférence présentant les œuvres exposées  

15h30 environ    début de la visite individuelle de l’exposition (le musée est ouvert jusqu’à 21h le jeudi 

laissant ainsi à chacune une très grande liberté de rythme de découvertes).  
 

Prix unitaire pour les participantes NE bénéficiant pas de 

carte d’entrée gratuite au musée 

 

Fr. 30.-- 

Prix unitaire pour les participantes au bénéfice d’une 

carte d’entrée gratuite au musée (à remettre svp à 

l’une des accompagnatrices) 

Fr. 14.-- 

 

Montant à verser sur place. Désistement : le montant de Fr. 16.-- sera facturé. 

 
Inscription de suite en retournant le coupon réponse ci-dessous à 
 Madame Amira LICHAA, Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne. 

Aucune confirmation ne sera envoyée. 
 
   

Annulation   021 616 16 77 (répondeur après 6 sonneries) ou par e-mail :  
inscriptions.f-e@hotmail.com.  
UNIQUEMENT le jour de l’événement :  077 484 49 31. 
  

 

Avec mes meilleures salutations 
Juliette KESSLER FASEL - présidente et responsable des programmes.  

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

MUSEE DE L’HERMITAGE - LAUSANNE -  JEUDI 2 MAI 2019  

Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA,  
Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne 

 

Je n’ai pas de carte de rabais « musée »             Je bénéficie d’une carte de rabais « musée »   

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

Localité   .................................................................Rue, no....................................................................... 

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

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

Signature  ……………………………………………………………………………………………………………  

mailto:inscriptions.f-e@hotmail.com

