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Jeudi 12 septembre 2019 

 
➢ Visite du Laténium à Hauterive 

➢ Atelier de Daniel Aeberli 
 

*************** 
Emotions patrimoniales – jusqu’au 5 janvier 2020 
Laténium, Hauterive 
 
Le Laténium est un parc et un musée archéologique créé en 
2001. Le parc offre un véritable « musée en plein air » avec 

entre autre une maison lacustre de l’âge du bronze ainsi 
qu’un chaland d’époque romaine. Quant au musée, 

considéré comme le plus grand musée archéologique de 
Suisse, il propose de parcourir 500 siècles depuis l’homme 
de Néandertal jusqu’à l’aube des Temps modernes.  

 

Lors de notre visite, nous aurons le plaisir de découvrir 

l’exposition temporaire « Emotions patrimoniales ». Dans un 
décor reconstitué d’un appartement en ruine, l’exposition met en scène le rapport entre la mémoire et les 

vestiges du passé à travers des photographies et des témoignages de particuliers. Une démarche originale qui a 
consisté à collecter auprès du public des images sur lesquelles la famille, les amis posent devant des 

monuments historiques en Suisse. Une manière d’instaurer un dialogue constructif entre le public et les experts. 
 

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au restaurant La Buvette du Port à Saint-Blaise 
 

Daniel Aeberli – artiste peintre 
 

L’après-midi, nous serons reçus par Daniel Aeberli à Saint-Blaise. 
C’est dans le pressoir d’une ancienne maison de vignerons qu’il a 
aménagé son atelier à partir de 1995. 

 
Daniel Aeberli est connu pour ses paysages lacustres. Le thème de 
l’eau est un élément essentiel dans ses compositions où il mêle ciel, 

terre et eau dans une harmonie parfaitement orchestrée. Le lac de 
Neuchâtel, la lagune de Venise ou le port de Gênes sont des lieux 
qui l’inspirent. Toute la force de l’artiste se retrouve dans sa 

créativité à restituer des atmosphères permettant à chacun de laisser libre cours à son imagination. Une visite 

riche en émotions nous attend. 
 
www.danielaeberli.com  

mailto:Info@grapheo.ch


 Décrypter - Initier - Dialoguer 

  

Info@grapheo.ch 

  

GRAPHEO Rita SCHYRR ⎮ Av. des Alpes 74 ⎮ CH-1814 La Tour-de-Peilz ⎮ www.grapheo.ch 

 

 
Programme et informations pratiques 
 
10h15 Rendez-vous au Laténium 
10h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Emotions patrimoniales » 

12h30 Repas pris en commun à la Buvette du Port à Saint-Blaise 
14h30 Visite de l’atelier de Daniel Aeberli 

16h00 Fin de la visite. Retour individuel 

Inscription 
Le nombre de participants est limité à vingt personnes. Délai d’inscription fixé au 10 août 2019 
 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 85.- 
 

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 10 août 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 85.- au 
plus tard le 15 août sur le compte 
 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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