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Balade à travers l’Art Nouveau à La Chaux-de-Fonds  

Jeudi 28 juin 2018 

 

 
 
 

PRESENTATION 
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PRESENTATION 
 
Le temps d’une journée nous allons nous élever sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds. Pour nous y rendre, 

Grapheo vous propose un déplacement en bus privé. Nous vous donnons rendez-vous à la gare de Lausanne. 
 

Arrivés à La Chaux-de-Fonds, nous serons accueillis par Jean-Marie Tran et Armand Studer, qui nous feront 
découvrir les vestiges de l’Art nouveau à travers une balade originale à pied.  

 
Passionnés, nos deux guides nous raconteront l’histoire de ce mouvement artistique, importé à la fin du 19ème 

siècle à La Chaux-de-Fonds, sous l’influence des patrons horlogers et de leurs représentants de commerce. 
Nous découvrirons également le Style sapin, un style qui s’applique au vocabulaire décoratif mis au point par les 

élèves de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds, sous l’influence de Charles L’Eplattenier. 
 
La pause de midi est prévue à la Ferme des Brandt et nous vous invitons à rejoindre 
leur devise : « Vous faire partager un moment de bonheur et de tranquillité où le temps 
qui court n’a plus d’importance ».  
 
L’après-midi, nous serons reçus par Catherine Louis dans son atelier à La Chaux-de-
Fonds. Catherine a suivi l’Ecole des Arts visuels de Bienne et l’Ecole des Arts décoratifs 

de Strasbourg. Issue d’une famille de vignerons, les Louis de la Neuveville, Catherine 
est une illustratrice ancrée dans sa région au pied du Jura mais qui garde un œil ouvert 
sur le monde en mouvement. www.catherinelouis.ch 
 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons nos salutations les 
meilleures.  

André Evard,        Charles L’Eplattenier,                        Charles L’Eplattenier  
projet de vitrail, 1905            Le souvenir, 1912              Eté, 1911 

  

http://www.catherinelouis.ch/
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PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 
8h00 rendez-vous à la gare de Lausanne dans le hall principal 
9h30 arrivée à La Chaux-de-Fonds et pause-café 

10h00 visite guidée à pied pour dénicher les plus beaux vestiges de l’Art nouveau 
12h30 repas au restaurant La Ferme des Brandt, Petites Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds 
14h30 visite de l’atelier de Catherine Louis 
16h30 départ de la Chaux-de-Fonds 
18h00 arrivée à Lausanne 

 
 
Remarque 

Nous nous déplacerons en bus privé pour l’aller et le retour. Le rendez-vous est fixé à 8h00 dans le hall 
principal de la gare de Lausanne. Le retour est prévu à 18h au même endroit. 
 
Inscription 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Délai d’inscription fixé au 10 juin 2018. 

 
Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi), visite de l’atelier de Catherine Louis et déjeuner inclus 

CHF 125.- (boissons non comprises). 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr - rita.schyrr@grapheo.ch – 079 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER au plus tard le 10 juin 2018 

Par courrier postal : Rita Schyrr – GRAPHEO – Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou par e-mail : 
rita.schyrr@grapheo.ch 
 

 
Nom_______________________________________Prénom___________________________ 

 
 

Rue et no_____________________________________________________________________ 

 
 

Code postal___________________Localité___________________________________________ 
 

 
Portable______________________________E-mail___________________________________ 

 
 
Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 125.- au 
plus tard le 14 juin sur le compte 
Rita Schyrr – IBAN : CH10 0076 7000 C543 3195 0 - Banque Cantonale Vaudoise – 1814 La Tour-de-Peilz 
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