
 

                                                                                                              

MUSEE GIANADDA–MARTIGNY : EXPOSITION GUSTAVE CAILLEBOTTE  

MARDI 2 NOVEMBRE 2021  

Ce peintre talentueux s’est appliqué à rendre sa courte vie (1848-1894) aussi utile qu’audacieuse. Il l’a 

consacrée au mécénat des impressionnistes, à l’architecture navale, à l’horticulture et à la botanique. La 

rétrospective qui lui est consacrée réunit 90 tableaux réalisés entre 1870 et 1894. Rendue possible grâce 

aux prêts consentis par plusieurs musées européens, cette exposition reflète le caractère exceptionnel de sa 

production mettant surtout en valeur les œuvres les plus connues, comme «Les raboteurs de parquet» - 

« Balcon » - « Boulevard Hausmann » mais également des portraits et plusieurs toiles consacrées à 

l’univers floral et végétal qu’il affectionnait tant.  
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Fr. 40.-- (quarante) à payer dans l’autocar. Merci d’avoir le montant exact. 

Comprenant  

• le transport en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur) 

• l’entrée au Musée Gianadda  

• la conférence  

Ne sont pas compris  

• le pourboire à la conférencière, les boissons ou autres dépenses 

personnelles  
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Départ  Autocar bleu « Hirschi Voyages » 

13h00 d’Yverdon Gare CFF 

13h45 de Lausanne – Gare CFF – côté Continental  

15h00 conférence animée par Madame Antoinette de Wolff  

16/16h15 visite libre de l’exposition  

Retour  17h15 = départ  

*18h30 arrivée à Lausanne  

*19h15 arrivée à Yverdon  

(*sous réserve des conditions de circulation rencontrées !)  
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 Veuillez retourner votre coupon dûment complété à  

Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux   

Confirmation  Au minimum 10 jours avant la date prévue (des délais imposés encore et 

toujours par l’incertitude de la situation sanitaire…)  

Désistement par téléphone : 021 963 25 02 ou par e-mail/courriel : 

jkessler.forumelle@gmail.com 

conditions d’annulation en vigueur depuis 2020 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident  et se réserve le droit d’annuler cette activité si 

les mesures sanitaires l’y contraignent ou si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant ! 
 

 

2.11. 2021 -MUSEE GIANADDA – : EXPOSITION G. CAILLEBOTTE 
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux   

 

  départ d’Yverdon, Gare CFF                         départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental  

 
Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................................ 
 
 Fixe ou portable:…………........................................:..................................................................................................... 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

E-mail*:................................................................................................................................................................................. 
 
 

Je voyage avec*………………………………………………………………………………………………………………………. 
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage    s’est bien inscrite) 
 

 Je réserve une place à l’avant du car …………. J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation………….. 
 

 
 

 Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité. Signature……………………………………………………. 

 


