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Jeudi 2 mai 2019 
 

➢ Visite de l’Abbaye de Saint-Maurice 

 
 

➢ Galerie Oblique à Saint-Maurice 

Catherine Bolle 

 

 
 

Exposition du 12.4.2019 au 17.5.2019 

 
Abbaye de Saint-Maurice 
Fondée en 515 par le roi Sigismond, l’Abbaye de Saint-

Maurice, en Valais, est la plus ancienne abbaye d’Occident 

toujours en activité. Pèlerins et visiteurs y affluent du 
monde entier. 

A l’occasion de son 1’500ème anniversaire, en 2015, 
l’Abbaye a rouvert ses portes au public et propose 
désormais un parcours de visite modernisé.  

Afin de mieux cerner l’histoire de ce riche patrimoine, un 
guide nous emmènera à la découverte de la basilique, du 

site archéologique et de la nouvelle salle du Trésor.  
 

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au restaurant l’Ecu du Valais à Saint-Maurice 
 

Galerie Oblique à Saint-Maurice – Catherine Bolle 
La Galerie Oblique est un espace d’art contemporain ouvert en septembre 2018 qui présente des artistes 
romands. Elle se veut ouverte au mélange des genres : art figuratif, art abstrait, art conceptuel. Elle occupe un 

bâtiment datant de la fin du XVIIème, récemment rénové. Une présentation du lieu est au programme. 
 
Lors de cette visite, nous aurons le privilège d’être accueilli par Catherine Bolle qui nous présentera ses œuvres 

exposées. Graveur, éditrice, professeur, Catherine Bolle est une artiste de très grande renommée qui a abordé 
différents domaines d'expression comme les installations et des interventions en architecture. Lors de l’édition 
Bex & Arts 2017, elle a occupé le poste de Directrice artistique. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Plus ou moins zéro - Les glaces nomades, 2019 
   

             Sonogrammes de la ruche humaine, 2018 
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Programme et informations pratiques 
 
9h45 Rendez-vous devant l’Abbaye de Saint-Maurice, Av. d’Agaune 15, à Saint-Maurice 
10h Visite guidée de l’Abbaye 

12h30 Repas pris en commun au restaurant L’Ecu du Valais, Grand-Rue 39, à Saint-Maurice 
14h30 Visite de la Galerie Oblique, Grand-Rue 61, à Saint-Maurice 

16h00 Fin de la visite. Retour individuel 
 
 

Inscription 
Le nombre de participants est limité à vingt personnes. Délai d’inscription fixé au 15 avril 2019. 

 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 80.-. 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER au plus tard le 15 avril 2019 

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

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   

 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 80.- au 

plus tard le 20 avril sur le compte 
 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 -  1800 VEVEY 
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