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Mardi 23 novembre 2021

Plateforme 10 à Lausanne
Collection permanente
Visite de l’atelier de Catherine Bolle
******************
La Collection permanente
La collection lausannoise s’est attelée, depuis 1816, à s’enrichir grâce à
des acquisitions, des dons, des dépôts. Elle présente les courants
internationaux et fait la part belle au travail créatif des artistes suisses
romands. Par ailleurs, elle abrite d’importants fonds monographiques, tels
que ceux de Félix Vallotton, Pierre Soulages ou encore Giuseppe Penone.
Une collection en perpétuelle évolution, la preuve d’un fort dynamisme.

Catherine Bolle
L’après-midi nous serons reçus par Catherine Bolle dans
son atelier à Sébeillon. Catherine est une artiste-peintre,
graveuse et plasticienne. Après l’école des beaux-arts de
Sion, elle s’est formée en gravure à l’atelier de Raymond
Meyer, taille-doucier. Elle aime tout particulièrement
multiplier les techniques, les matériaux en deux ou trois
dimensions. Toujours à l’affût de nouvelles
expérimentations, Catherine exprime à travers son œuvre
son lien très étroit avec la nature, l’eau, les mouvements
de l’air. Pour mener à bien ses recherches, elle a ce
besoin d’échanges, de rencontres fructueuses. Une visite
pleine d’émotions nous attend !
Le Désir et l’Horizon, verre acrylique
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Programme et informations pratiques
10h00
10h15
12h00
14h30
16h00

Rendez-vous à Plateforme 10, Place de la Gare 16, Lausanne
Visite guidée de la Collection permanente
Repas pris en commun au café restaurant Le Nabi
Visite de l’atelier de Catherine Bolle, Rue de Sébeillon, Lausanne
Fin de la visite

Inscription
Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Le délai d’inscription est fixé au 20 novembre 2021.

Finance de participation
Prix par personne pour les visites guidées et le déjeuner : CHF 100.00

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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