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Jeudi 1er octobre 2020

Atelier typographique Le Cadratin à Sottens
Atelier de Frédéric Clot à Ependes
****************
Atelier typographique Le Cadratin à Sottens
Tout commence au début des années 90, date à laquelle
Ruth et Jean-Renaud Dagon s’attellent à sauvegarder un
riche patrimoine consacré aux métiers de la typographie.
Entourés d’amis, de bénévoles, de passionnés, ils créent Le
Cadratin qui s’installera à Vevey jusqu’en 2018.
Actuellement, ils occupent les locaux de l’ancien émetteur
national à Sottens. Le souhait de ce passionné est d’y créer

un conservatoire de la typographie pour former et faire
perdure ce savoir-faire. L’occasion de nous plonger dans ce
monde de l’imprimerie et de découvrir un musée vivant. Une
passionnante visite nous attend.
La visite sera suivie d’un repas pris en commun au Café de la Poste à Villars-Mendraz.

Atelier de Frédéric Clot
Frédéric Clot (1973) est un artiste plasticien contemporain qui vit et travaille à
Ependes. Sous la houlette de Karine Tissot, nous découvrirons le travail de cet
artiste du Nord vaudois. Plongé dans ce monde d’innovations technologiques dont il
s’en inspire, Frédéric Clot s’intéresse aux situations où la réalité côtoie la fiction et
manipule certains codes du numérique qu’il mêle à sa peinture dans un dialogue
singulier. Une belle découverte !

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

Décrypter - Initier - Dialoguer
Info@grapheo.ch

Programme et informations pratiques
9h00
10h00
12h30
14h30
16h30

Rendez-vous dans le hall principal de la gare à Lausanne
Visite guidée du Cadratin
Repas pris en commun au café de la Poste
Visite de l’atelier de Frédéric Clot à Ependes
Fin de la visite et retour sur Lausanne

Remarque
Nous nous déplacerons en bus privé pour l’aller et le retour. Le rendez-vous est fixé à 9h00 dans le hall principal
de la gare de Lausanne. Le retour est prévu vers 17h au même endroit.

Inscription
Le nombre de participants est limité à 12 personnes.

Finance de participation
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 140.00

Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr
rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03
BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER
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 sur le compte :
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950
Banque Cantonale Vaudoise - CP 160 - 1800 VEVEY
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