Rendez-vous
culture

RÉGION MORGES ET NYON
Pour enrichir son regard sur différentes formes
d’art !

Exposition

Musée national suisse-Château de Prangins
Swiss Press Photo 18

Le Château de Prangins présente la 27e édition de
l’exposition « Swiss Press Photo » consacrée aux
Mercredi
16 janvier 2019 meilleures photos de presse suisses de 2017.
à 14h30
Accueil, visite libre et moment d’échange avec Ana
Vulić, responsable médiation culturelle et events,
lors de la collation.

Exposition
Mardi
19 février 2019
à 14h30

Fondation Jan Michalski, Montricher
Anselm Kiefer / Livres et Xylographies

Explorant les liens que Anselm Kiefer entretient
avec la littérature, puisant à la source de textes
fondateurs, de penseurs et d’écrivains, cette
exposition montrera un ensemble significatif de
livres uniques et de xylographies qu’il a réalisés de
1969 à 2017. Visite et moment d’échange avec
Alexandra Pitonzo, médiatrice culturelle.

Suite au verso

Visions du Réel, Nyon
Conférence
de presse
Lundi
11 mars 2019
à 14h30

Exposition
Mercredi
10 avril 2019
à 14h30

Spectacle
Dimanche
12 mai 2019
à 17h

Venez assister à la conférence de presse officielle
du Festival !
Lors de cet événement, vous découvrirez toutes les
informations sur le programme de la 50ème édition
et les événements spéciaux vous seront dévoilés en
primeur.
Suite à la conférence de presse, un moment
d'échange avec la médiatrice culturelle du Festival
est prévu pour poser toutes vos questions.

Musée du Château de Nyon
Un rêve d’architecte. La brique de verre
Falconnier.
Pour la première fois, l’œuvre du nyonnais Gustave
Falconnier (1845-1913), qui fut aussi bien
architecte que préfet et inventeur de la première
brique en verre soufflé en 1886, est étudiée et
présentée au sein d’une exposition exceptionnelle.
Accueil, visite accompagnée par Alexia Ryf,
conservatrice adjointe du musée, et moment
d’échange autour d’une collation.

Casino Théâtre de Rolle
On n'a pas tous les jours 100 ans

Voyage dans le temps par la chanson française, ce
spectacle est une sémillante promenade sur le
chemin de la gouaille dans une France glorieuse.
Echange avec les artistes au terme du spectacle.

Fondation Bolle, Morges
Exposition
Mardi
14 mai 2019
à 14h30

Gravures, cartes postales et photographies de
nos collections
L'Expo Fondation Bolle présente au public une
partie des collections de gravures sur Morges et ses
alentours, ainsi que des photographies et des cartes
postales anciennes traitant des mêmes thèmes.

Renseignements
Inscriptions

Evelyne Roth,
animatrice régionale
079 198 58 52

Participation

CHF 10.- (organisation et collation) + prix d’entrée,
communiqué lors de l’inscription
Inscription obligatoire, nombre de places limité

