Lausanne, le 10 mai 2021
Madame, Monsieur,
Chers membres, Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine activité qui aura lieu le mercredi 2 juin 2021 à
14H00 à l’Espace Arlaud en présence de l’artiste-plasticienne,
l’artiste
Anne-Lise
Lise Saillen, qui nous
commentera ses œuvres.
La Ville de Lausanne et la plasticienne, Anne-Lise
Anne
Saillen, présentent entre art et science
science, Et les
arbres demain ? en collaboration avec les Jardins botaniques cantonaux.
Voici comment est décrite cette magnifique exposition : «L’art et la science, une synergie puissante
qui va à la rencontre des arbres, de leur beauté et de leur complexité, que ce soit dans l’infiniment
petit ou l’infiniment grand, dans l’espace ou dans le temps. Anne
Anne-Lise
Lise Saillen décline dans un travail à
la fois poétique et interpellant
nt ses émerveillement
émerveillements et interrogations : dans quelle mesure nos
perceptions sont-elles
elles altérées par une vision normée ? L’Arbre, un miroir pour l’Homme ? Quant à la
science, les découvertes scientifiques les plus improbables ou stupéfiantes jalonnent le parcours.
p
Il en
est de même de celles qui sont encore auréolées de mystères, car les scientifiques ne se les
expliquent pas encore. Une partie interactive et créative termine la visite : que pouvons
pouvons-nous faire
pour les arbres demain ? Que pouvons-nous
pouvons
faire pour notre environnement ?»

Visite de l’Espace Arlaud,
Arlaud Place de la Riponne 2bis, 1005 Lausanne
Mercredi 2 juin 2021 à 14H00
Rendez
Rendez-vous sur place à 13H45
Entrées et visite guidée gracieusement offertes par l’Art d’Inclure.
Commentaires par l’artiste Anne
Anne-Lise Saillen
Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée jusqu’au 26 mai 2021
(maximum
mum 15 personnes, accompagnants compris),, auprès de Muriel Siksou :
muriel.siksou@lartdinclure.ch

Prière de se munir d’un masque et de tenir compte de tous les gestes barrières.
Pour plus d’info : www.les-arbres-demain.ch
demain.ch
Par ailleurs, veuillez d’ores et déjà réserver la date du 23 juin 2021 pour une visite au Musée
d’Archéologie et d’Histoire de Lausanne, au Palais de Rumine, à 10H00 du matin, avec la médiatrice
culturelle du Musée, Martine Piguet.
Au plaisir de vous rencontrer
ontrer 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
E-mail
mail : contact@lartdinclure.ch - Site internet : www.lartdinclure.ch
IBAN : CH95 0900 0000 1465 9870 7

