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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Une deuxième activité vous est proposée pour le mois de mars 2023. 
adaptée de l'exposition Sylvie Defraoui, le tremblement des certitudes, qui aura lieu le mardi 21 mars 
à 14H00 au Musée Cantonal des Beaux
commentée par Cécilia Bovet, médiatrice culturelle du musée. 
un verre, gracieusement offert par l’association,
  
Interrogeant notre rapport à l’image et la façon dont celle
l’honneur Silvie Defraoui et propose de parcourir les 30 dernières années de travail d’une figure 
majeure de la scène artistique suisse.
 
Imaginée en étroite collaboration avec l’artiste, cette exposition déploie u
œuvre, de 1994 à aujourd’hui, au deuxième étage du MCBA. Elle fait la part belle à la pluralité des 
médiums qui le caractérise et nous invite, à travers une quarantaine d’œuvres, à concevoir 
l’impermanence du présent comme l’une de
 
 

Visite de l’exposition 
Musée Cantonal des Beaux

Rendez-vous sur place à 1

Tarif AVS/AI : CHF  
L’association offrira gracieusement la moitié du prix du billet par membre, soit CHF 6.00

Une boisson sera

Merci de vous inscrire d’ici au 15
courriel 

 
 
Informations : https://www.mcba.ch/expositions/silvie
 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion et vous présentons nos plus 
cordiales salutations. 
 
 
Pour le comité,  
Muriel Siksou 
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     Lausanne, le 10 

Une deuxième activité vous est proposée pour le mois de mars 2023. Il s'agit d'une visite guidée 
adaptée de l'exposition Sylvie Defraoui, le tremblement des certitudes, qui aura lieu le mardi 21 mars 
à 14H00 au Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Plateforme 10, à Lausanne. Elle 
commentée par Cécilia Bovet, médiatrice culturelle du musée. A l’issue de la visite, nous partagerons 

association, au Nabi, le café-restaurant du MCBA. 

Interrogeant notre rapport à l’image et la façon dont celle-ci médiatise le réel, l’exposition met à 
et propose de parcourir les 30 dernières années de travail d’une figure 

majeure de la scène artistique suisse. 

Imaginée en étroite collaboration avec l’artiste, cette exposition déploie un panorama inédit de son 
œuvre, de 1994 à aujourd’hui, au deuxième étage du MCBA. Elle fait la part belle à la pluralité des 
médiums qui le caractérise et nous invite, à travers une quarantaine d’œuvres, à concevoir 
l’impermanence du présent comme l’une des conditions de l’expérience humaine. 

 
de l’exposition Silvie Defraoui, le mardi 21 mars 2023 à 14H00

Musée Cantonal des Beaux-Arts, Place de la Gare 16, 1003 Lausanne
vous sur place à 13H45 ou ailleurs sur demande 

 
: CHF  12.00, entrée libre pour les accompagnants 

L’association offrira gracieusement la moitié du prix du billet par membre, soit CHF 6.00
 

Une boisson sera offerte à l’issue de la visite au Nabi. 
 

15 mars 2023 auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

https://www.mcba.ch/expositions/silvie-defraoui-le-tremblement-des-certitudes/

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion et vous présentons nos plus 
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