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Le jeudi 21 septembre 2017 

 
Musée Jenisch à Vevey 

13e Triennale de sculpture contemporaine à Bex 
 

Vertige de la couleur – L’estampe en France à la f in du XIXe siècle 
Musée Jenisch, Vevey 

 
  

L’histoire de la gravure connaît une période particulièrement 
exaltante à la fin du XIXe siècle à Paris. En effet, de nombreux 
éditeurs, artistes et imprimeurs vont se consacrer à cet art de 
l’estampe sous toutes ses formes. La couleur est partout, 
offrant ainsi une place de choix à la lithographie cent ans après 
son invention. Nous découvrirons cette exposition sous le 
guidage d’une historienne de l’art du musée.  

 
Odile Redon, Béatrice (détail), 1897, Coll. particulière 
 

 
La visite sera suivie d’un repas pris en commun à la Brasserie de l’hôtel Astra  à  Vevey.    
 

 
 

13e Triennale de sculpture contemporaine, Bex  
 
Pour notre plus grand plaisir, la 13e Triennale de sculpture contemporaine prend ses quartiers dans la 
grandiose propriété de Szillassy à Bex jusqu’au 15 octobre 2017. 
 
Catherine Bolle – la directrice artistique – a choisi comme 
thème « l’énergie ». Pas moins de trente et un sculptrices et 
sculpteurs venus de toute la Suisse nous invitent à découvrir 
l’art contemporain suisse qui s’exprime avec force et vigueur au 
cœur de la nature.  
 
Zaric Nikola, Echelles, 2016, ciment polychrome, fer 
 
Afin de saisir au mieux les démarches artistiques des créateurs, Grapheo vous propose une visite guidée en 
compagnie d’une historienne de l’art de l’Université de Lausanne.  
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Programme de la journée : 
Nous vous conseillons de venir en train à Vevey, sachant que nous nous déplacerons ensuite en train de Vevey 
jusqu’à Bex. Pour la visite du parc de la Triennale, veuillez prévoir des chaussures et vêtements confortables.  
 
10h15 Rendez-vous devant le Musée Jenisch à Vevey 
 Visite guidée de l’exposition temporaire : Vertige de la couleur 
12h00 Repas pris en commun à la Brasserie de l’Astra à Vevey 
13h30 Départ de la gare de Vevey pour Bex 
14h30 Visite de la Triennale de Bex & Arts 
 Accueil par Catherine Bolle, directrice artistique de la Triennale Bex & Arts 
 Visite guidée par une historienne de l’art 
17h00 Fin de la visite à Bex. Retour individuel 
 
Frais de participation 
Les frais de participation (deux entrées avec visites guidées et le déjeuner) s’élèvent à CHF 95.-. Les frais de 
déplacement sont à la charge des participants. 
 

Organisatrice 
Cette journée a été mise sur pied par Rita Schyrr. 
 
Inscription 
Pour vous inscrire, prière de remplir le bulletin ci-dessous et de régler la finance d’inscription. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter et renvoyer avant le 9 septembre 2017  

par courrier postal : Yolande DUPRET - GRAPHEO - Allée Capellan 2B - 1028 PREVERENGES 
ou électronique : info@grapheo.ch 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable                                               Email   
 
Prière de verser la finance d’inscription de CHF 95.-  avant le 10 septembre sur le compte de GRAPHEO 
 
Yolande DUPRET-GRAPHEO - IBAN : CH28 0076 7000   E525 4210 5 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 -  1800 VEVEY 
 


