Bulletin 1
Octobre - Novembre 2021

Prochaines manifestations
Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

12 et 13 octobre 2021 le film de Cédric Klapisch « Deux moi »
26 et 27 octobre 2021 le film de Céline Sciamma « Portrait de la jeune fille en feu»
9 et 10 novembre 2021 le film de Robert Guédiguian « Gloria Mundi »
23 et 24 novembre 2021 le film d’Hugo Gélin «Mon inconnue »
Lundi 6 décembre 2021 au Cinéma GranRex à 18h30 le film de Boris Lojkine « Camille»
***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment

Mercredi 20 octobre 2021 au Restaurant Antico Ristorante Borromeo à Ascona , via Collegio 16
Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu 1: insalata, Brasato di manzo al Merlot con risotto alla parmigiana, caffè CHF 28.-(boissons et dessert exclus)
Menu et boissons à charge des participants

Après le déjeuner visite facultative de l’exposition
Michelangelo Pistoletto Museo Arte Moderna Ascona
La più importante e completa retrospettiva mai realizzata in Svizzera di uno dei maggiori protagonisti della scena
artistica internazionale presenta oltre 40 opere, tra dipinti, quadri specchianti, installazioni, video e rare immagini
d’archivio, realizzate tra il 1958 e il 2021.
Inscription jusqu'au 1 5 oct ob r e 2 02 1 à Giancarlo De Bernardi
– e n i n di q ua n t s i p ar tic i p at i on à la v is it e d e l ’ ex p o P is to l et t o (v o i r e n f in de b u l l et i n)
Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment.

*************************************

Bibliothèque : ATTENTION à partir du 5 octobre :
nouveaux horaires d’ouverture : tous les mardis de 16h30-18h30, 1er samedi du mois de 10h-12h

*************************************

Mercredi 17 novembre 2021 au Kunstmuseum de Bâle
visite guidée de l’exposition

Camille Pissarro

Camille Pissarro (1830-1903) compte parmi les artistes majeurs dans la France
du XIXe siècle. La naissance de l’art moderne s’étend tout au long de sa carrière
artistique éminemment foisonnante. La vaste exposition- rétrospective propose
un aperçu de l’œuvre de Pissarro et se penche sur son travail de coopération
avec des contemporains tels que Paul Cézanne, Claude Monet, Paul Gauguin,
Edgar Degas et Mary Cassatt entre autres. Figure centrale de l’impressionnisme,
Pissarro marque ce mouvement de manière déterminante. Il est le seul
impressionniste à accorder une attention égale au paysage et à la figure humaine.
Pour laisser aux participants le choix du moyen de transport, le rendez-vous est fixé directement à Bâle
Rendez-vous devant le Kunstmuseum, St.Alban-Graben 16, à 12 h00 Visite guidée en français à 12h15
Prix : 22.-- entrée et visite guidée
Pour qui se rend en train à Bâle nous signalons un départ de Locarno gare CFF à 8h15 arrivée à Bâle à 11h28
Infos et inscription jusqu’au 2 novembre 2021 à : Roselyne Rezzonico (voir en fin de bulletin)

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID PASS exigé)

*************************************

Samedi 11 décembre 2021 à la Fondation Ghisla à Locarno
Visite guidée de l’exposition

Christo et Jeanne-Claude

Intéressante exposition dédiée aux « maîtres de la Land Art », Christo et Jeanne-Claude qui présente
une vingtaine d’œuvres retraçant leur parcours artistique. Christo et Jeanne -Claude sont mondialement
connus pour leurs « empaquetages ou emballages » souvent caractérisés par des dimensions hors
normes. L’artiste disait : « l’urgence d’être vu est d’autant plus grande que demain tout aura
disparu…..Personne ne peut acheter ces œuvres, personne ne peut les posséder, personne ne peut les
commercialiser, personne ne peut vendre des billets pour les voir….Notre travail parle de liberté.»
L’exposition présente, non pas les œuvres monumentales , mais des dessins préparatoires, des
assemblages, des esquisses et des collages.
*** Détails et inscription dans le prochain bulletin.

*************************************

Dates à retenir :

16 décembre Dîner de Noël au Restaurant Vallemaggia
19 janvier 2022 conférence/film du photographe Claude Moreillon

www.alliancefrancaiselocarno.ch

Bulletin d’inscription au déjeuner du 20 octobre 2021 au Antico Ristorante Borromeo à Ascona
à retourner jusqu’au 15 octobre 2021 par mail, courrier ou tél. à :
Giancarlo De Bernardi - Costa di mezzo 12 – 6614 Brissago

gdb56@bluewin.ch

079 230 25 93

…………………………………………………………...............................................................................................
M/Mme ………….. ……………………………………………………….…………………………………………………..
Adresse

……………………………………………………………………… mail………………………………..

Téléphone :


……………………….……… Nombre de personnes :

…..………

Je participerai aussi à la visite de l’exposition Michelangelo Pistoletto

*******************************************

Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Camille Pissarro au Kunstmuseum de Bâle
du 17 novembre 2021
à retourner jusqu’au 2 novembre 2021 par mail, courrier ou tél
direzzonico@yahoo.com

Roselyne Rezzonico, via al Maglio 14 , 6500 Bellinzona 079 375 74 71

…………………………………………………………...............................................................................................
M/ Mme:……………………………………………………………

tél portable ……………………….………

Adresse …….. ……….……………………………….…………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes ……………

non membre ………………..

