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Vevey

Visites et ateliers pour groupes
d’enfants également sur demande
WiZZZigzag
Tu peux prendre WiZZZigzag à ton arrivée au musée,
il est gratuit! C’est un carnet qui te permet de
parcourir l’exposition tout(e) seul(e) ou en famille.
Week-end «En famille aux musées»
Visites et ateliers parents-enfants, dès 6 ans
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
De 10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h
Quand un artiste crée des dessins politiques,
souvent, il crée aussi des dessins poétiques.
Et pourquoi? Ah ça, c’est toute une histoire! D’ailleurs,
c’est quoi un dessin politique? Et un dessin poétique?
Cette affaire est à s’emmêler les crayons! Oui, mais
passionnante à démêler, alors laissez-vous tenter!

M
 usée

Inscription au 0848 86 84 84 du lundi 29 octobre
au vendredi 2 novembre 2018 entre 8h30 et 17h

Exposition Dessin politique, dessin poétique
du 2 novembre 2018 au 24 février 2019
Ces activités bénéficient du précieux
soutien de la Fondation pour les Arts
et les Lettres, de la Fondation
Brentano, du Fonds Holenia Trust
et des Amis du Musée Jenisch Vevey

T +41 21 925 35 20
F +41 21 925 35 25

Informations et réservations
021 925 35 20 ou info@museejenisch.ch
Nombre de places limité

Avenue de la Gare 2
CH–1800 Vevey

Le pourquoi du comment des dessins politiques et
poétiques réalisés par les artistes. C’est une histoire
à s’emmêler les crayons… mais passionnante
à démêler!

museejenisch.ch
info@museejenisch.ch

WiZZZ-Versa
Visite en famille, dès 6 ans
Mercredis 28 novembre 2018 et 16 janvier 2019
De 14h30 à 16h, CHF 5.– par personne
Goûter offert
Dimanche 11 novembre à 13h30 dans le cadre
des Journées des Arts graphiques (gratuit)

Félix Vallotton (1865 - 1925)
La Charge (détail), 1893
Gravure sur bois, 200 × 260 mm
Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes,
collection de la Ville de Vevey

WiZZZ
Dessin politique
Dessin poétique

