LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY

Mars 2022 à Martigny et Abondance

Annecy le 2 février 2022

La Fondation Gianadda présente une sélection exceptionnelle d’œuvres majeures de Jean Dubuffet, en provenance
notamment des collections de Centre Pompidou. L’exposition rend compte de tous les aspects de la création de ce grand
défenseur de l’art brut, selon un parcours chronologique faisant alterner chefs d’œuvre de sa peinture et travaux majeurs sur
papier, dessins et gouaches.
A Abondance, l’abbaye marque de son empreinte la vallée. Outre les peintures murales du XVème siècle, relatant la vie de la
Vierge, très rares en France, l’architecture et les peintures en trompe l’œil de l’église abbatiale, et l’exposition de patrimoine
sacré témoignent de la ferveur monastique dans un milieu rude de montagne.

7h30 : départ d’Annecy, parking de l’église Ste Bernadette,
10h00 : conférence de présentation de l’exposition « Jean Dubuffet, rétrospective » à la Fondation
Gianadda puis temps libre pour visite de l’exposition et déjeuner libre ,
14h15 : départ en car pour l’Abbaye d’Abondance,
16h00 : visite commentée du cloître et de l’église abbatiale puis visite libre de l’exposition d’art sacré,
17h30 : départ d’Abondance pour une arrivée à Annecy vers 19h30.
Deux dates sont proposées : mardi 15 mars , vendredi 18 mars 2022.
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis du Château
à Martine Piétu, 22 rue Sommeiller, 74 000 Annecy Tel 06 72 84 54 04, Mail : mpietu74@gmail.com
Permanence pour inscription au local 17 Clos du Buisson, Mairie annexe d’Annecy le Vieux (Pôle Seniors), le lundi
7 février de 9h30 à 11h.
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.
La participation à cette sortie est soumise à la réglementation liée aux conditions sanitaires en vigueur.

_______________________________________________________________________________
Mars 2022 Martigny et Abondance
M Mme …...............................................…. Adresse :…………………………………………………………………………………………..
..............................…………………………...…………………………………………………………………………………………………………… ..
Téléphone ….............………............Portable………………………………Courriel ......................................…………………
Coût de la journée sans restaurant : 50 €
Ci-joint un chèque de …......€ X ….......... = …...……..€
Mon (notre) 1er choix

Mon (notre) 2e choix

Mon (notre) 3e choix

Cochez la case suivante si départ de la gare de péage d’Allonzier la Caille :
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Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit et Caution 8/10 rue d’Astorg 75 008 PARIS
Assurance RCP MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT
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