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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
C’est à la suite de notre implication dans le travail de médiation de Sophie Waridel
cadre de ses études à la Haute Ecole 
des membres de l’Art d’Inclure ont participé, qu’un nouveau partenariat a vu le jour avec David 
Schenker, médiateur culturel du Musée.
 
C’est donc avec grand plaisir que l’Art d’Inclure
Suisse de la Photographie de Vevey. Grâce à cette collaboration, le contenu du musée a été adapté à 
l’accueil de notre public.  
 
Toute l’histoire de l’évolution de la photographie y est contée, de l’in
avec l’apparition du numérique. Nous conclurons 
où le musée met à l’honneur l’esthétique de l’infrarouge avec des photos de Philippe Rahm, intitulée 
« Infrarouge - Portrait du 21ème siècle
travers son évolution. 
 

Visite du Musée Suisse 
Mercredi 

Rendez-vous à 13H
Départ du train sur la voie 4 à 13H21 arrivée à Vevey à 13H35

Entrées gracieusement offertes, visite commentée par David Schenker, médiateur culturel du 

Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée 
personnes, accompagnants 

muriel.siksou@lartdinclure.ch

 
Prière de se munir d’un masque et de tenir compte de tous les gestes barrières.
 
Pour plus d’info : https://www.cameramuseum.ch/le
 
Par ailleurs, veuillez d’ores et déjà réserver la date du 26 juin 2021. L’Art d’Inclure organise, en 
compagnie de Céline Witschard, une visite 
jeunes de la section genevoise de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants 
vous parviendront ultérieurement. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vo
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 20 avril 2021

la suite de notre implication dans le travail de médiation de Sophie Waridel, réalisé dans le 
à la Haute Ecole de Travail social et de la Santé à Lausanne (HETSL)

des membres de l’Art d’Inclure ont participé, qu’un nouveau partenariat a vu le jour avec David 
Schenker, médiateur culturel du Musée. 

avec grand plaisir que l’Art d’Inclure et David Schenker, vous convient à la visite d
de la Photographie de Vevey. Grâce à cette collaboration, le contenu du musée a été adapté à 

Toute l’histoire de l’évolution de la photographie y est contée, de l’invention de l’appareil à nos jours, 
avec l’apparition du numérique. Nous conclurons cette visite avec l’exposition actuelle sur l’infrarouge, 
où le musée met à l’honneur l’esthétique de l’infrarouge avec des photos de Philippe Rahm, intitulée 

siècle ». Il offre ainsi une plongée dans le 8ème art et un voyage à 

 
Suisse de la Photographie, Grande Place 99, 1800 Vevey

Mercredi 26 mai 2021 à 14H00 
 

H00 dans le hall central de la gare de Lausanne  
Départ du train sur la voie 4 à 13H21 arrivée à Vevey à 13H35 

 
, visite commentée par David Schenker, médiateur culturel du 

Musée 
 

en compte par ordre d’arrivée jusqu’au 20 mai 2021 (maximum 15 
personnes, accompagnants et médiateur 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. 

https://www.cameramuseum.ch/le-musee/ 

Par ailleurs, veuillez d’ores et déjà réserver la date du 26 juin 2021. L’Art d’Inclure organise, en 
compagnie de Céline Witschard, une visite identique, suivie d’un laboratoire photo, pour le groupe des 
jeunes de la section genevoise de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants (FSA

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.

 

20 avril 2021 

, réalisé dans le 
anté à Lausanne (HETSL), auquel 

des membres de l’Art d’Inclure ont participé, qu’un nouveau partenariat a vu le jour avec David 

visite du Musée 
de la Photographie de Vevey. Grâce à cette collaboration, le contenu du musée a été adapté à 

vention de l’appareil à nos jours, 
avec l’exposition actuelle sur l’infrarouge, 

où le musée met à l’honneur l’esthétique de l’infrarouge avec des photos de Philippe Rahm, intitulée 
art et un voyage à 

Place 99, 1800 Vevey 

 

, visite commentée par David Schenker, médiateur culturel du 

(maximum 15 
, auprès de Muriel Siksou : 

Par ailleurs, veuillez d’ores et déjà réserver la date du 26 juin 2021. L’Art d’Inclure organise, en 
identique, suivie d’un laboratoire photo, pour le groupe des 

FSA). Les détails 

us présentons nos plus cordiales salutations. 


