LES AMIS DU CHATEAU D'ANNECY
Annecy le 6 décembre 2021

JANVIER A GRENOBLE

BONNARD« LES COULEURS DE LA LUMIERE »

Rassemblant plus de 75 peintures et une quarantaine d’oeuvres sur papier (dessins, affiches,
photographies), l'exposition Bonnard. Les couleurs de la lumière propose un parcours inédit
embrassant la totalité de son oeuvre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les différentes
couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne.
Trois demi-journées sont prévues : vendredi 14, lundi 17 et vendredi 21 janvier 2022
12 h 00
Départ d'Annecy Sainte Bernadette
14 h 00 / 15 h 00 ou 15 h 30 Visite guidée en 2 groupes de l'exposition « Bonnard : les couleurs de
la lumière » et alternativement visite libre de l'exposition permanente
17 h 30
Départ pour Annecy pour une arrivée vers 19 H.
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 au local à Annecy Le vieux le 13 décembre de 9h30 à 11 h.

La réalisation de cette sortie est soumise aux règlementations liées aux conditions sanitaires
(Pass Sanitaire obligatoire selon les normes en vigueur à présenter avec pièce d'identité)

JANVIER A GRENOBLE : BONNARD « LES COULEURS DE LA LUMIERE »
M Mme ….............................................Adresse postale................................................
...........................................................................................................................
Téléphone …........................portable ….......................courriel......................................
Coût de la journée , sans restaurant : …26,00 €
Ci-joint un chèque de …............€ X : ….........€
Arrêt au péage GRESY SUR AIX
Mon (notre) 1er choix

Arrêt au péage AIX LES BAINS
Mon (notre) 2e choix
Mon (notre) 3e choix
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