Samedi 27 avril 2019

à la Fondation Gianadda à Martigny visite de l’exposition

Degas,Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse…..
La Collection Ordrupgaard

Cet hiver, la prestigieuse Fondation Pierre Gianadda consacre son exposition temporaire aux maîtres de la peinture
française du XIXe siècle. A la faveur d’une visite thématique, les chefs-d’œuvre de la remarquable collection
Ordrupgaard – créée en 1916 par les époux danois Hansen – se dévoilent à nos regards conquis. Des paysages de
Corot ou Monet aux natures mortes de Manet, en passant par les portraits de Degas, Morisot et Renoir, une
soixantaine d’œuvres inédites ont été réunies pour l’amour de l’art et le plaisir des amateurs. Au centre de
l’exposition, l’œuvre de Paul Gauguin, tiraillée entre rêve et réalité, donne à voir les recherches artistiques et les
idéaux de son époque. A découvrir !!
Programme : 6h55 départ campo di calcio Sementina
7h10 départ de Locarno CFF
7h15 départ FEVI
11h30 visite de l’exposition. Retour au Tessin en début de soirée
Prix : CHF 85.-- (non membre CHF 95.--) par pers comprenant : le voyage en bus, l’entrée, la visite commentée
en français et les pourboires. Minimum 15 participants. La participation est définitivement confirmée par le
versement de CHF 85.--/95.-- au moyen du bulletin de versement qui sera envoyé aux personnes inscrites.
A ne pas oublier : carte d’identité ou passeport

Bulletin d’inscription à la visite de l’expo "Degas, Cézanne, Monet, Renoir… la Collection Ordrupgaard"
à la Fondation Gianadda de Martigny du 27 avril 2019
A retourner jusqu’au 25 mars 2019 par mail ou par poste à
Antoinette Hutter , via Borenco 24 , 6648 Minusio antoinette.hutter@bluewin.ch 091 743 59 53
…………………………………………………………...............................................................................................

M/ Mme:…………………………………………………………… tél portable ……………………….……………………
Adresse ………. ……….……………………………….………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes …………… non-membre …………..………
Départ  Campo calcio Sementina à 6h45  Locarno – gare CFF à 7h05  FEVI à 7h10

