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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
La prochaine activité de l’Art d’inclure se déroulera le 
d’art de Pully. Nous aurons le plaisir d
Abstractions plurielles (1950-1980) »
 
La visite guidée et adaptée avec Jérémy Gafas, médiateur du musée, ainsi que les entrées, seront 
gracieusement offertes par le Musée d
 
Pour la première fois, nous aborderons l
guerre mondiale. Composée d’œuvres issues de la Fondation Gandur pour l'Art rarement 
au public suisse, l'exposition propose un parcours original à travers la production bouillonnante des 
années 1950 à 1980, provenant des deux côtés de l'Atlantique.
 
Selon les directives actuelles du Conseil Fédéral, 15 personnes au maximum 
l’ordre d’arrivée des inscriptions. En fonction des prochaines décisions du Conseil Fédéral, les 
conditions de la visite pourraient être
 

Visite du Musée 
Mercredi 6 octobre

Rendez-vous à 13H45 devant la sortie de la gare de Pully où Jérémy Gafas no
pour nous conduire au Musée.

Si nécessaire, d’autres possibilités 

Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée 
personnes, accompagnants 

muriel.siksou@lartdinclure.ch

 
 
Prière de se munir d’un masque et de 
 
 
Infos : https://www.museedartdepully.ch/fr/expositions/par
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plu
 
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 6 septembre

inclure se déroulera le mercredi 6 octobre 2021 à 14H00
art de Pully. Nous aurons le plaisir d’y découvrir l’exposition « Calder, Soulages, Vasarely 

», une collection de la Fondation Gandur pour l’Art. 

La visite guidée et adaptée avec Jérémy Gafas, médiateur du musée, ainsi que les entrées, seront 
gracieusement offertes par le Musée d’art de Pully que nous remercions chaleureusement.

Pour la première fois, nous aborderons l’abstraction sous ses différentes formes après la deuxième 
Composée d’œuvres issues de la Fondation Gandur pour l'Art rarement 

au public suisse, l'exposition propose un parcours original à travers la production bouillonnante des 
années 1950 à 1980, provenant des deux côtés de l'Atlantique. 

Selon les directives actuelles du Conseil Fédéral, 15 personnes au maximum seront admises, s
arrivée des inscriptions. En fonction des prochaines décisions du Conseil Fédéral, les 

pourraient être adaptées. 

 
u Musée d’art de Pully, Chemin Davel 2, 1009 Pully 

Mercredi 6 octobre 2021 à 14H00 
 

vous à 13H45 devant la sortie de la gare de Pully où Jérémy Gafas nous accueillera 
pour nous conduire au Musée.  

autres possibilités de rencontre pourraient être envisagées.
 

en compte par ordre d’arrivée jusqu’au 1er octobre 2021 (maximum 
personnes, accompagnants et médiateur compris), auprès de Muriel Siksou

muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières. 

https://www.museedartdepully.ch/fr/expositions/par-annee/id-17324-calder-soulages

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.

 

6 septembre 2021 

mercredi 6 octobre 2021 à 14H00 au Musée 
Calder, Soulages, Vasarely …. 

 

La visite guidée et adaptée avec Jérémy Gafas, médiateur du musée, ainsi que les entrées, seront 
reusement. 

abstraction sous ses différentes formes après la deuxième 
Composée d’œuvres issues de la Fondation Gandur pour l'Art rarement présentées 

au public suisse, l'exposition propose un parcours original à travers la production bouillonnante des 

seront admises, selon 
arrivée des inscriptions. En fonction des prochaines décisions du Conseil Fédéral, les 

us accueillera 

pourraient être envisagées. 

(maximum 15 
, auprès de Muriel Siksou : 

 

soulages-vasarely-/ 

s cordiales salutations. 


