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Jeudi 14 janvier 2021 

 

Musée Jenisch, Vevey 
 

Atelier de Terry Fernandez, taille-doucier, Vevey 
*************** 

 
Marguerite Burnat-Provins 
Musée Jenisch, Vevey 
 
Le Musée Jenisch accueille la première grande rétrospective 
consacrée à Marguerie Burnat-Provins. Une exposition qui met en 
lumière quelque 300 œuvres d’une artiste aux talents multiples : 

dessinatrice, créatrice visionnaire et écrivaine. Native d’Arras, 
formée à Paris, elle s’installe à Vevey en 1896 dès lors qu’elle 

épouse Adolphe Burnat. Une femme énigmatique, qui restera 
rebelle à toute catégorie, tant par son œuvre singulière que par son 

mode de vie. 
 
A travers les réalisations de deux artistes suisses Christine 

Sefolosha et Sandrine Pelletier, l’exposition s’ouvre à la période 

contemporaine. 
 
Venez découvrir toute la richesse d’un parcours de plus de soixante 
ans de création. 

 
 
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 Fernandez, taille-
doucier installé récemment à Vevey. Nous aurons l’opportunité de 

découvrir les techniques de gravure, d’impression « 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 
 
10h50 Rendez-vous au Musée Jenisch, Av. de la Gare 2 à Vevey 
12h30 Repas pris en commun au Café littéraire, Quai Perdonnet 33 à Vevey  

14h00 Visite de l’atelier Terry Fernandez, Rue d’Italie, 26 à Vevey 
16h00 Fin de la visite. Retour individuel 

 
Inscription 
Le nombre de participants est limité à 8 personnes. 
 

Finance de participation 
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 135.00 
 

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 e-mail à 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 130.- sur 
le compte 

 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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