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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Comme nous vous l’annoncions tout récemment, notre prochaine activité aura lieu le dimanche 28 
novembre 2021 et vous proposera une rencontre avec l’artiste et membre de l’Art d’Inclure, Matthias 
Sohr, à travers une exposition personnelle à l’Espace d’Art «
suivie d’un repas au Restaurant de la Croix Verte.
 
Nous allons découvrir le travail personnel de Matthias Sohr et irons à la rencontre de ses dernières 
réflexions autour de sa pratique artistique, mais également à la rencontre de la scène arti
nyonnaise. 
 

Visite à l’Espace d’Art EEEEH
Dimanche 28

Rendez-vous dans le hall central 
Le billet de train pour Nyon vous sera gracieusement offert.

A l’issue de la visite, un repas vous est proposé au Restaurant de la Croix
charge de chaque participant.

Merci de vous inscrire avant le 20
courriel 

 
Il s’agira là de l’activité de clôture 
Urbaines soit encore programmé au 4 décembre
surprise au dessert nous attendra.
 
 

Le pass sanitaire et une pièce d
Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières

 
 
Site web de l’Espace eeeeh ! : https://www.eeeeh.ch/
Site web de l’artiste Matthias Sohr : 
Vernissage : le vendredi 26 novembre 2021
Durée de l’exposition : du 27 novembre au 11 décembre 2021
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
 
Pour le comité, Muriel Siksou 

 

 
Association L'Art d'Inclure c/o Muriel Siksou 

Chemin du Devin 31 C, 1012 Lausanne 
mail : contact@lartdinclure.ch - Site internet : www.lartdinclure.ch 

IBAN : CH95 0900 0000 1465 9870 7 

    Lausanne, le 27 octobre

Comme nous vous l’annoncions tout récemment, notre prochaine activité aura lieu le dimanche 28 
novembre 2021 et vous proposera une rencontre avec l’artiste et membre de l’Art d’Inclure, Matthias 
Sohr, à travers une exposition personnelle à l’Espace d’Art « EEEEH ! », à Nyon. Cette visite sera 
suivie d’un repas au Restaurant de la Croix Verte. 

Nous allons découvrir le travail personnel de Matthias Sohr et irons à la rencontre de ses dernières 
réflexions autour de sa pratique artistique, mais également à la rencontre de la scène arti

 
à l’Espace d’Art EEEEH ! La Grenette, Place du Marché 2, 1260 Nyon

imanche 28 novembre à 11H00, entrée libre. 
 

dans le hall central gare de Lausanne à 10H00, départ du train à 10H18, voie 6
Le billet de train pour Nyon vous sera gracieusement offert. 

 
un repas vous est proposé au Restaurant de la Croix-Verte à Nyon, à la 

charge de chaque participant. 
 

20 novembre auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

activité de clôture du programme culturel de l’année 2021, bien que le festival des 
au 4 décembre. Après la visite, une partie festive avec une 

ndra. 

et une pièce d’identité sont exigés à l’entrée de l’EEEEH ! et du restaurant
munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières

https://www.eeeeh.ch/ 
: http://matthiassohr.net/ 

le vendredi 26 novembre 2021 
du 27 novembre au 11 décembre 2021 

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

 

octobre 2021 

Comme nous vous l’annoncions tout récemment, notre prochaine activité aura lieu le dimanche 28 
novembre 2021 et vous proposera une rencontre avec l’artiste et membre de l’Art d’Inclure, Matthias 

», à Nyon. Cette visite sera 

Nous allons découvrir le travail personnel de Matthias Sohr et irons à la rencontre de ses dernières 
réflexions autour de sa pratique artistique, mais également à la rencontre de la scène artistique 

, Place du Marché 2, 1260 Nyon,  

à 10H00, départ du train à 10H18, voie 6. 

Verte à Nyon, à la 

337 36 61, ou par 

e le festival des 
te, une partie festive avec une 

et du restaurant 
munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières. 

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


