MUSEE GIANADDA - MARTIGNY - CHEF-D’ŒUVRES SUISSES
MARDI 10 ET JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
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Grâce au prolongement de cette exposition, la « classique visite » de ce
musée peut être maintenue dans le programme FORUM elle. Eh oui, le
célèbre tribun politique et industriel de renommée mondiale Christophe
Blocher s’est constitué une extraordinaire collection d’œuvres artistiques souvent commentée, rarement dévoilée - notamment des tableaux plus que
célèbres, qu’il met à disposition du grand public romand d’abord, national et
international puisque Gianadda accueille des visiteurs du monde entier.
Après la conférence d’une heure environ, nous découvrirons des chefd’œuvre suisses (Anker - Hodler- en image ci-contre « Le Grand Muveran »,
Giacometti père) des peintres pour lesquels, notamment, ce magnat de
l’industrie voue une véritable passion. Très tôt déjà, il a acquis des tableaux, sculptures et autres œuvres qui
« tapissent » les murs de sa maison à Herrliberg.
Prix de l’activité
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Départ
12h30
13h15
15h00-16h50
Retour
17h00
18h00 env.
19h00 env.

Fr. 40.-- (quarante ) ou Fr. 24.-- pour les membres en possession d’une carte rabais,
(passeport musée suisse - carte Visa Maestro ou Mastercard de Raiffeisen, Sotheby’s Preferred, Ami de la
Fondation Pierre Gianadda, carte de presse : toutes acceptées par ce musée. Vérifiez svp au préalable la
validité) comprenant : le voyage, l’entrée au Musée/ou pas, la conférence et la visite.

d’Yverdon, Gare CFF (Attention : autocar blanc avec inscription VTS)
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
début de la conférence et visite de l’exposition « chef-d’œuvres suisses »
départ pour le retour
à Lausanne*
à Yverdon*

*Rappelons que les horaires sont indicatifs et sont fortement tributaires des conditions de circulation rencontrées !

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité au cas où le nombre requis de participantes ne serait pas atteint !
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » (voir au verso svp)
à Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne
Confirmation
compte tenu des incertitudes dues au coronavirus, confirmation ou mise en liste d’attente
vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.
Svp vérifier votre courrier électronique également sous «spam ou courrier indésirable» !
Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020.
auprès de Madame Sylviane WEHRLI - 021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch

Je vous remercie de votre attentive lecture et me réjouis de découvrir ces œuvres en votre
compagnie. Juliette Kessler Fasel, présidente


VISITE DU MUSEE GIANADDA - MARTIGNY - CHEF-D’ŒUVRES SUISSES
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
 visite du mardi 10 novembre 2020
 visite du jeudi 12 novembre 2020
 départ Yverdon, Gare CFF
 départ Yverdon, Gare CFF
 départ Lausanne, gare CFF, côté Continental
 départ Lausanne, gare CFF, côté Continental
 Je possède une carte rabais*. Précisez quel type………………………………………………………………………………….
 J’en ai contrôlé la validité pour 2020. *A remettre dans le car lors du paiement…
Nom/prénom:..................................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no..........................................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:..........................................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

 Je voyage en compagnie de ……………………………………………………………………………………………………………
( Oui, j’ai vérifié que la personne s’est bien inscrite)

 Je réserve une place dans le car, raison……………………………………………………………………………………………..
 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation ainsi que les directives sanitaires dues au coronavirus………….
Date & signature……………………………………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTIONS

Pour faciliter une répartition équilibrée du nombre d’inscrites pour chaque visite
programmée, je vous remercie d’avance de cocher le 10 et le 12 si vous êtes
disponible pour l’une ET pour l’autre date. Si ce n’est pas le cas, ne mettez qu’une
seule coche…comme d’habitude !
Bien sûr la date où vous pourrez vous rendre à Martigny figurera sur la
confirmation que vous adressera Mme par Sylviane Wehrli.

