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Vendredi 1er mai 2020

Musée Jenisch, Vevey
Atelier de Terry Fernandez, taille-doucier, Vevey
***************
Palézieux 1919-2012
Musée Jenisch, Vevey
Gérald de Palézieux, peintre et graveur, né en 1919, a grandit à
Vevey. A l’occasion du centenaire de sa naissance, Le Musée Jenisch
présente plus de 200 œuvres sur papier – estampes, aquarelles et
dessins. Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre la
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prix et la Fondation
Custodia à Paris. Elle s’articule autour des techniques pratiquées par
l’artiste, soit l’estampe, le dessin et l’aquarelle. Les thèmes de
prédilection sont le payage et la nature morte.
La visite guidée nous plongera dans le monde de cet artiste voué à
son art, qui a su faire confiance à son intuition.
Une belle visite en perspective !

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au Café littéraire à Vevey.

Atelier Terry Fernandez, taille-doucier,
éditeur à Vevey
L’après-midi, nous serons en compagnie de Terry
Fernandz, taille-doucier qui vient tout récemment de
s’installer à Vevey. Après avoir admiré les estampes, les
dessins de Palézieux, nous aurons l’opportunité de
découvrir les techniques de gravure, de l’impression en
taille-douce. Terry se fera un plaisir de nous donner une
foule d’explications et de répondre à toutes nos
questions.
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Programme et informations pratiques
11h00
12h45
14h30
16h00

Rendez-vous au Musée Jenisch
Repas pris en commun au Café littéraire à Vevey
Visite de l’atelier Terry Fernandez
Fin de la visite. Retour individuel

Inscription
Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Délai d’inscription fixé au 15 avril 2020.

Finance de participation
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 125.00

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 2020
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 125.- au
plus tard le sur le compte
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950
Banque Cantonale Vaudoise - CP 160 - 1800 VEVEY
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