LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY

Février 2022 à Lausanne
Annecy le 3 janvier 2022
La Fondation de l’Hermitage présente une sélection des plus grandes œuvres réunies par Anne Gruner au sein de la
Fondation Les Treilles, établie dans le sud de la France. Cette exposition présente une centaine de peintures , dessins,
gravures, sculptures et objets d’une dizaine d’artistes phares du XXème siècle et permet notamment une saisissante plongée
dans les univers de Max Ernst et de Victor Brauner. L’accrochage montre l’amour de la collectionneuse pour la culture
méditerranéenne en faisant dialoguer des œuvres de Hans Arp, Picasso ou Takis.
Au Musée de l’Art Brut, l’exposition « Croyances » permet le dialogue entre les univers de 43 auteurs représentant aussi
bien des illustrations de divinités ou de saints, des compositions abstraites , des peintures symbolistes ou des objets rituels…
8h
: départ d’Annecy, parking de l’église Ste Bernadette,
10h
: visite guidée de l’exposition Trésors de la Fondation des Treilles,
12h15 : départ en car pour le centre de Lausanne,
12h 45 : repas au restaurant La Nonna ou pique-nique,
15H00 : visite guidée de l’exposition « Croyances» au Musée de l’Art Brut,
17h30 : départ de Lausanne pour une arrivée à Annecy vers 19h30.
Trois dates sont proposées : samedi 5, mardi 8, jeudi 10 février 2022.
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 portable : 06 31 23 49 18, tél fixe 04 50
3267 13. mail : arlette.perrier@free.fr. Permanence pour inscription au local 17 Clos du Buisson, Mairie annexe
d’Annecy le Vieux (Pôle Seniors), le lundi 10 janvier 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 pas pu être retenu.

Février 2022 Lausanne
M Mme …...............................................…. Adresse :…………………………………………………………………………………………..
..............................…………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................Téléphone ….............………............Portable………………………………………..
.Courriel ......................................…………………….
Coût de la journée sans restaurant : 56 €
Coût de la journée avec restaurant : 85 €
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 :
Immatriculation n°IM09412000I de la chambre des Associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit et Caution 8/10 rue d’Astorg 75 008 PARIS
Assurance RCP MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Immatriculation n°IM09412000I de la chambre des Associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit et Caution 8/10 rue d’Astorg 75 008 PARIS
Assurance RCP MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

