LES AMIS DU CHATEAU D'ANNECY
le 7 Novembre 2022

DECEMBRE 2022 A LYON

Exposition Poussin et l'Amour : Le musée des Beaux-Arts de Lyon entend mettre à l'honneur l'acquisition de La
Mort de Chioné de Nicolas Poussin réalisée en 2016 et nous fera découvrir un Poussin inconnu, sensuel voire érotique mais aussi peintre-poète proposant une méditation profonde sur la puissance universelle et tragique de
l'amour.
Au Musée d'art contemporain, la 16ème biennale d'art contemporain propose 2 expositions sous le titre, Manifesto of fragility : Les nombreuses vies et morts de Louise Brunet et Beyrouth Golden Sixties ; ce manifeste collectif traduit formellement et conceptuellement la fragilité et affirme la fragilité comme étant intrinsèquement
liée à une forme de résistance qui nous permet de ré-imaginer notre avenir.
Trois journées sont prévues : mercredi 14 décembre, jeudi 15 décembre et samedi 17 décembre 2022
8h00 Départ d'Annecy Sainte Bernadette
10h30 / 11h00 ou 11h30 Visite commentée de l'exposition Poussin et l'amour au Musée des Beaux Arts

Repas libre puis RDV au car à 14h30
15h30 ou 16h15 Visite commentée de l'exposition Manifeste de la fragilité au Musée d'Art contemporain
18h15 Départ pour Annecy pour une arrivée vers 20h30

Pour vous inscrire remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous et votre chèque à l'ordre des Amis du château
d'Annecy à Mme Dominique ECHENE / 27 Impasse des Loëx / THORENS GLIERES / 74570 FILLIERE
TEL : 04 50 22 44 22 / 06 26 98 52 82
Choisissez vos dates et notez les dans l'ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre choix
N° 1 n'a pu être retenu.
Permanence pour inscription les lundi 14 novembre de 9h30 à 11h au local 17, Clos du Buisson Mairie annexe
d’Annecy-le-Vieux (Pôle Seniors )
La participation à cette sortie est soumise à la réglementation liée aux conditions sanitaires en vigueur.

DECEMBRE 2022 A LYON
M Mme ….............................................Adresse postale................................................
...........................................................................................................................
Téléphone …........................portable ….......................courriel......................................
Coût de la journée , sans restaurant : 61,00 €
Ci-joint un chèque de …......€ X : ….....€
Mon (notre) 1er choix
ARRET A ALBY SUR CHERAN 

Mon (notre) 2e choix

Mon (notre) 3e choix
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