« Si on
marquait
sur une
carte tous
les itinéraires par
où j’ai
passé et
si on les
reliait par
un trait,
cela ferait
peutêtre un
Minotaure »
— Picasso

Jenisch
Vevey

¡ Olé ! Entre dans l’arène…
… de l’artiste Pablo Picasso qui, dès son plus jeune
âge, fréquente les mondes du cirque et de la corrida.
Plus tard, il représente au moyen de la gravure ses
souvenirs des saltimbanques, clowns, taureaux et
foules bruyantes ¡ Bienvenido !
Informations et réservations
021 925 35 20 ou sbertschi@museejenisch.ch
Nombre de places limité
Visites et ateliers pour groupes
d’enfants également sur demande
WiZZZigzag
Tu peux piquer 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.

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

WiZZZ-Versa
Visite en famille, dès 6 ans
Samedis 15 septembre et 6 octobre 2018
14h30 à 16h, CHF 5.– par personne
Goûter offert

Avenue de la Gare 2
CH–1800 Vevey

WiZZZ
Picasso Lever de rideau
l’arène, l’atelier, l’alcôve

9h à 13h30, CHF 160.– les quatre jours
Récré et pique-nique inclus
Possibilité pour les enfants d’être pris en charge
dès 8h30 au musée ou depuis la gare de Lausanne

Musée

Informations et réservations
021 925 35 20 ou sbertschi@museejenisch.ch

Picasso Lever de rideau
L’arène, l’atelier, l’alcôve
du 21 juin au 7 octobre 2018
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

Citation: Pablo Picasso à Jules-César Romuald
Dor de la Souchère, dans: Picasso à Antibes,
Paris, Hazan, 1960, p. 66.

Zigzague dans les coulisses du musée, découvre la
vie d’un tableau, rencontre un-e artiste et ensuite…
fais l’expérience de la création !

museejenisch.ch
info@museejenisch.ch

Stage d’été
du 21 au 24 août 2018, dès 7 ans

