LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY
Septembre 2021,à

Evian

le 12 août 2021,

Le Palais Lumière présente Alain Le Foll le maître de l‘imaginaire.

Débutant sa carrière par le graphisme, il participe à des campagnes publicitaires (l’eau d’Evian)
Puis il se consacre à l’illustration, collabore avec des magazines, dessine des pochettes de
disques, motifs de tissu, de papier peint. Il crée des formes fantastiques mêlant le minéral et
l’organique.

A

la maison Gribaldi l’exposition met en valeur la création contemporaine en verre grâce à
la collection Denise et Marcel Heider (donation de celle-ci à la commune)
12H : départ d’Annecy, parking de l’église Ste Bernadette
14H : les visites se font en deux groupes, pour le groupe 1 visite commentée de
l’exposition : Alain Le Fol dessinateur au Palais lumière pour le groupe 2 visite commentée de l’art
du verre contemporain à la maison Gribaldi
15H15 : inversion des groupes
17H30 : départ pour Annecy pour une arrivée vers 18H45
Trois dates sont proposées : mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 septembre 2021
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis
du Château à : Arlette PERRIER 96 route du Mont Veyrier 74 290 VEYRIER DU LAC
tél fixe : 04 50 32 67 13 ou tél portable : 06 31 23 49 18
Choisissez vos dates et notez-les dans l’ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre
choix N°1 n’a pas pu être retenu.
La réalisation de cette sortie est soumise aux règlementations liées aux conditions sanitaires

(Pass Sanitaire obligatoire)

Septembre 2021-à Evian au Palais Lumière et à la Maison Gribaldi
Mme M …..................................................Adresse postale.......................................…..

.…………..…………..……………..………….……………..…………..……………..………….…………..…………….
……….………..………..………..………..………..………..………..……….………….………………………………….
Téléphone …....................portable …...................Courriel ............................................
Coût de la journée sans restaurant : 23 €
Ci-joint un chèque de ….23...€ X ….......... = …...……..€
Arrêt au péage d’Allonzier la Caille
Mon (notre) 1er choix

Mon (notre) 2e choix

Mon (notre) 3e choix
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