
Association L'Art d'Inclure c/o Muriel Siksou
Chemin du Devin 31 C, 1012 Lausanne

 E-mail : contact@lartdinclure.ch 
IBAN : CH95 0900 0000 1465 9870 7

     
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
La prochaine activité aura lieu au Musée d’Art de Pully, 
découvrirons La Belle Époque de l’Art nouveau.
par Jérémy Gafas sera gracieusement offerte par le Musée.

La Belle Époque de l’Art nouveau
prestigieuse collection privée suisse, plusieurs aspects d’un mouvement artistique majeur qui a 
façonné le visage de l’Europe entre la fin du XIX
 
De Jules Chéret à Edvard Munch, en passant par Pierre Bonnard, Alphonse Mucha, Gustav Klimt et 
Oskar Kokoschka, les artistes sont nombreux à participer avec créativité à cette révolution.
 
 

Visite au Musée d’Art de Pully, 
Le mercredi 4 mai 2022 à 1
Rendez

(bus Nos 4, 25 ou 9, ou train gare de Pully)

Tarif groupe et AVS : CHF 8.00 par personne (à la charge des participants)
Entrées gratuites pour les détenteurs de la carte Raiffeisen Member plus, ainsi que pour les 

La visite sera suivie d’un repas au restaurant du Centre à Pully (à 
L’apéritif et le café seront offerts par l’Art d’Inclure.

Merci de vous inscrire avant le 
courriel 

 
 
Infos : https://www.museedartdepully.ch/fr/expositions/par
 
 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 6 avril 2022

La prochaine activité aura lieu au Musée d’Art de Pully, le mercredi 4 mai 2022, 
Belle Époque de l’Art nouveau. Au temps de Bonnard et Mucha. La visite guidée 

par Jérémy Gafas sera gracieusement offerte par le Musée. 

La Belle Époque de l’Art nouveau présente, au travers d’une sélection d’œuvres issues d’une 
vée suisse, plusieurs aspects d’un mouvement artistique majeur qui a 

façonné le visage de l’Europe entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.  

De Jules Chéret à Edvard Munch, en passant par Pierre Bonnard, Alphonse Mucha, Gustav Klimt et 
Kokoschka, les artistes sont nombreux à participer avec créativité à cette révolution.

 
Musée d’Art de Pully, Chemin Davel 2, 1009 Pully  

Le mercredi 4 mai 2022 à 10H30 
Rendez-vous sur place à 10H15 

(bus Nos 4, 25 ou 9, ou train gare de Pully) 
 

: CHF 8.00 par personne (à la charge des participants)
gratuites pour les détenteurs de la carte Raiffeisen Member plus, ainsi que pour les 

accompagnants.  
 

La visite sera suivie d’un repas au restaurant du Centre à Pully (à la charge des participants). 
L’apéritif et le café seront offerts par l’Art d’Inclure. 

 
avant le 27 avril auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 

courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

https://www.museedartdepully.ch/fr/expositions/par-annee/id-18974-la-belle-epoque-de-l-art

vous revoir à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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le mercredi 4 mai 2022, où nous 
La visite guidée 

présente, au travers d’une sélection d’œuvres issues d’une 
vée suisse, plusieurs aspects d’un mouvement artistique majeur qui a 

De Jules Chéret à Edvard Munch, en passant par Pierre Bonnard, Alphonse Mucha, Gustav Klimt et 
Kokoschka, les artistes sont nombreux à participer avec créativité à cette révolution. 

: CHF 8.00 par personne (à la charge des participants) 
gratuites pour les détenteurs de la carte Raiffeisen Member plus, ainsi que pour les 
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plus cordiales salutations. 


