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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Une deuxième activité vous est proposée au mois d’octobre par le Centre d’Art Contemporain 
d’Yverdon-les-Bains (CACY) et le Musée d’Yverdon et région (MYR), le mercredi 26 octobre 
2022. Il s’agit d’une exposition de céramique proposée par Visarte Vaud, placée sous le 
commissariat de Patricia Glave et réalisée à l’occasion du 50
Internationale de la Céramique (AIC).

L’étape yverdonnoise d’un événement international
L’association Visarte Vaud, le CACY et le MYR s’associent pour présenter une exposition d’arts 
plastiques réunissant des artistes d’horizon
plasticien·ne·s qui s’expriment avec la terre. Au MYR, des pièces historiques provenant des 
collections dialoguent avec des œuvres contemporaines.
 
Cet événement est organisé dans le cadre du 50ème Congrès 
Céramique qui a lieu en Suisse du 12 au 16 septembre 2022 et dont la thématique centrale est 
Melting Pot. Du creuset alchimique au creuset culturel.
 
Pendant l’atelier mené par  l'art
émotions à travers le modelage de l’argile. Ensuite la médiatrice 
Centre d’Art et illustrera une sélection des œuvres exposées et fera le lien avec l'atelier.
 

Atelier et visite guidée le mercredi 26 octobre de 14H00 à 16H00
Au CACY, Place Pestalozzi, 1400 Yverdon

Par Jessica di Ciocco, art

Rendez-vous Gare de Lausanne à 13H00, départ du train à 13H15, voie 7
(billets de train à la charge des pa

Le nombre de place est limité à 15 personnes, accompagnants compris

Les entrées seront offertes par l’Association l’Art d’Inclure, de même que le goûte

Merci de vous inscrire avant 
courriel 

 
Infos : www.centre-art-yverdon.ch/accueil
 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 15 septembre

Une deuxième activité vous est proposée au mois d’octobre par le Centre d’Art Contemporain 
Bains (CACY) et le Musée d’Yverdon et région (MYR), le mercredi 26 octobre 

2022. Il s’agit d’une exposition de céramique proposée par Visarte Vaud, placée sous le 
commissariat de Patricia Glave et réalisée à l’occasion du 50ème congrès de l’Académie 
Internationale de la Céramique (AIC). 

L’étape yverdonnoise d’un événement international 
L’association Visarte Vaud, le CACY et le MYR s’associent pour présenter une exposition d’arts 
plastiques réunissant des artistes d’horizons divers. Ce projet incarne l’alchimie de vingt et un·e 
plasticien·ne·s qui s’expriment avec la terre. Au MYR, des pièces historiques provenant des 
collections dialoguent avec des œuvres contemporaines. 

Cet événement est organisé dans le cadre du 50ème Congrès de L’Académie Internationale de la 
Céramique qui a lieu en Suisse du 12 au 16 septembre 2022 et dont la thématique centrale est 
Melting Pot. Du creuset alchimique au creuset culturel. 

l'art-thérapeute, les participants découvriront des sensations et des 
émotions à travers le modelage de l’argile. Ensuite la médiatrice conduira le public dans les salles du 
Centre d’Art et illustrera une sélection des œuvres exposées et fera le lien avec l'atelier.

 
Atelier et visite guidée le mercredi 26 octobre de 14H00 à 16H00

CACY, Place Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 
Par Jessica di Ciocco, art-thérapeute, et Flaminia Scauso, médiatrice culturelle

 
vous Gare de Lausanne à 13H00, départ du train à 13H15, voie 7

(billets de train à la charge des participants) 
 

Le nombre de place est limité à 15 personnes, accompagnants compris
 

Les entrées seront offertes par l’Association l’Art d’Inclure, de même que le goûte
la visite. 

 
avant le 20 octobre auprès de Muriel Siksou, au 076

courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

yverdon.ch/accueil 

Au plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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Bains (CACY) et le Musée d’Yverdon et région (MYR), le mercredi 26 octobre 

2022. Il s’agit d’une exposition de céramique proposée par Visarte Vaud, placée sous le 
congrès de l’Académie 

L’association Visarte Vaud, le CACY et le MYR s’associent pour présenter une exposition d’arts 
rs. Ce projet incarne l’alchimie de vingt et un·e 

plasticien·ne·s qui s’expriment avec la terre. Au MYR, des pièces historiques provenant des 

de L’Académie Internationale de la 
Céramique qui a lieu en Suisse du 12 au 16 septembre 2022 et dont la thématique centrale est 

les participants découvriront des sensations et des 
conduira le public dans les salles du 

Centre d’Art et illustrera une sélection des œuvres exposées et fera le lien avec l'atelier. 

Atelier et visite guidée le mercredi 26 octobre de 14H00 à 16H00 

Scauso, médiatrice culturelle 

vous Gare de Lausanne à 13H00, départ du train à 13H15, voie 7  

Le nombre de place est limité à 15 personnes, accompagnants compris.  

Les entrées seront offertes par l’Association l’Art d’Inclure, de même que le goûter qui suivra 

auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 

plus cordiales salutations. 


