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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine activité de l’Art d’Inclure qui aura lieu le 
novembre 2021, à 14H00, avec une carte blanche à Gabrielle Chapuis, la médiatrice culturelle du 
Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne que nous 
l’univers d’Aloïse Corbaz, à travers son exposition temporaire, 
 
Nous avons déjà découvert cette artiste vaudoise à la Collection de l’Art Brut, mais il s’agira là de 
porter un tout autre regard sur elle
l’exposition du Musée cantonal des Beaux
captivent, et à notre imagination, qu’ils sollicitent pour un voyage au cen
C’est une occasion unique de découvrir un monde dense et complexe, érotique, somptueusement 
peuplé de fleurs, d’animaux, d’empereurs, de reines et de cantatrices.
 

Nous poursuivrons notre voyage à travers le 
deux œuvres de la collection permanente qui nous serons dévoilées par Gabrielle.

 

Visite du Musée 
Place de la Gare 16, 1003 Lausanne

Jeudi 4 novembre

A l’issue de la visite, une boisson vous sera gracieusement offerte par l’Art d’inclure au 

Merci de vous annoncer avant le 29 octobre auprès de Muriel Siksou, au 076
courriel 

 
 
Le pass sanitaire est exigé à l’entrée du MCBA
Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières
 
 
Infos : https://www.mcba.ch/expositions/aloise
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous 
 
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 14 octobre

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine activité de l’Art d’Inclure qui aura lieu le 
novembre 2021, à 14H00, avec une carte blanche à Gabrielle Chapuis, la médiatrice culturelle du 

Arts de Lausanne que nous connaissons bien. Elle nous entraînera dans 
l’univers d’Aloïse Corbaz, à travers son exposition temporaire, Aloïse, le ricochet solaire

Nous avons déjà découvert cette artiste vaudoise à la Collection de l’Art Brut, mais il s’agira là de 
autre regard sur elle : Conçue comme une promenade dans l’univers de l’artiste, 

l’exposition du Musée cantonal des Beaux-Arts s’adresse à nos sens, que les dessins d’
captivent, et à notre imagination, qu’ils sollicitent pour un voyage au centre de la pensée humaine. 

une occasion unique de découvrir un monde dense et complexe, érotique, somptueusement 
peuplé de fleurs, d’animaux, d’empereurs, de reines et de cantatrices. 

Nous poursuivrons notre voyage à travers le Musée pour nous arrêter plus particulièrement sur une ou 
deux œuvres de la collection permanente qui nous serons dévoilées par Gabrielle. 

 
u Musée Cantonal des Beaux-Arts, Plateforme 10,  

Place de la Gare 16, 1003 Lausanne 
4 novembre 2021 à 14H00, rendez-vous sur place à 13H45 

 
La visite guidée est offerte.  

visite, une boisson vous sera gracieusement offerte par l’Art d’inclure au 
restaurant du Musée, le Nabi 

 
Merci de vous annoncer avant le 29 octobre auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 

courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

Le pass sanitaire est exigé à l’entrée du MCBA, ainsi qu’une pièce d’identité
d’un masque et de respecter tous les gestes barrières. 

https://www.mcba.ch/expositions/aloise-le-ricochet-solaire/ 

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

 

octobre 2021 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine activité de l’Art d’Inclure qui aura lieu le jeudi 4 
novembre 2021, à 14H00, avec une carte blanche à Gabrielle Chapuis, la médiatrice culturelle du 

connaissons bien. Elle nous entraînera dans 
Aloïse, le ricochet solaire. 

Nous avons déjà découvert cette artiste vaudoise à la Collection de l’Art Brut, mais il s’agira là de 
Conçue comme une promenade dans l’univers de l’artiste, 

à nos sens, que les dessins d’Aloïse 
a pensée humaine. 

une occasion unique de découvrir un monde dense et complexe, érotique, somptueusement 

articulièrement sur une ou 

visite, une boisson vous sera gracieusement offerte par l’Art d’inclure au 

337 36 61, ou par 

identité.  
 

vous présentons nos plus cordiales salutations. 


