LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY

LYON en novembre et décembre 2021
Le 25 octobre 2021,
Le musée Jean Couty présente une exposition : « Robert Doisneau – Portraits d’artistes et vues de Lyon »
en deux parties. Le premier volet propose une série de soixante-dix photographies des plus grands artistes
du XXème siècle. Le deuxième volet de l’exposition met à l’honneur le Lyon d’après-guerre avec des photos
lyonnaises inédites présentées en parallèle avec des vues de Lyon peintes par Jean Couty.
A l’Hôtel de la Couronne, au cœur de la presqu’île, nous découvrirons les trésors des collections du Musée
de l’imprimerie et de la communication graphique au travers d’un parcours allant des origines de
l’imprimerie aux débuts de la révolution numérique.
Trois journées sont proposées : mercredi 24 novembre, jeudi 2 décembre et samedi 4 décembre 2021.
07H30
10H
11H45
14H30
17H30

: départ d'Annecy, parking de l'église Sainte Bernadette,
: visite guidée de l’exposition « Robert Doisneau….»
: départ en car de l’Île Barbe pour la presqu’île. Déjeuner libre dans le centre de Lyon.
: visite guidée du Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique,
: départ pour Annecy, pour une arrivée prévue vers 20H.

Pour vous inscrire remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l'ordre des Amis du
Château à : Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 Annecy , téléphone : 06 37 26 66 57
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.

__________________________________________________________________________
LYON en novembre et décembre 2021
M Mme …..................................................Adresse postale.........................................
..........................................................................................................................
Tél : …....................portable : …..................Courriel : ............................................
Coût de la journée, sans restaurant : 42€
Ci-joint un chèque de …......€ X ….......... : …….....€
Mon (notre) 1er choix

Mon (notre) 2ème choix

Mon (notre ) 3ème choix

Immatriculation n°IM09412000I de la chambre des Associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés
Garantie financière : FMS-UNAT-8 rue César Franck 75015 PARIS cedex-France
Assurance RCP MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

