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Inscription jusqu’au vendredi 29 mars 2019  

 de préférence via le formulaire online : cliquez ici 

 par e-mail à contact@srubl.be 

 en renvoyant le bulletin ci-dessous à la SRUB-L, Parc de la Rouvraie 16 – appt 39, 1018 Lausanne  
 

 

J’inscris à la visite « La peinture anglaise de Turner à Whistler» du samedi 6 avril 2019 

  

Prénom /Nom : .....................................................................................................................   

Nombre de participants:  ………………. membres  .......... ……. non-membres  

 

Prix total visite guidée: …….. CHF à régler sur place.  

Date ...........................................  Signature ...................................................   

 

Informations pratiques   

13h40 Accueil à l’entrée de la fondation et achat des tickets. 

14h Visite guidée  

15h30  Pour ceux qui le souhaitent, verre de l’amitié dans la brasserie-restaurant à côté de la 
Fondation.  

 

Prix     

 Entrée à l’exposition : à régler personnellement sur place. 19 CHF prix plein, audioguide inclus. 

Mais diverses réductions possibles (Raiffeisen, BCV, Passeport Loisirs, AVS, etc.).  

Plus d’infos sur www.fondation-hermitage.ch. 

 

 Visite guidée : gratuite pour les membres ; 6 CHF pour les non-membres. 

  

    

 

 « La peinture anglaise de Turner à Whistler» 

Fondation de l’Hermitage  

Samedi 6 avril 2019 
 

Route du Signal 2, 1018 Lausanne 
Bus nr 16, arrêt « Hermitage »   

Parking du Signal (Place des fêtes de Sauvabelin) 

 

 

 
Nous vous invitons à une visite guidée de cette exposition unique, consacrée à la peinture anglaise de la 

période victorienne (1837-1901). À travers une sélection de près de 60 œuvres, dont la plupart sont 

présentées pour la première fois en Suisse, cet événement illustre la richesse et la fascinante originalité de 

l’art anglais au XIXe siècle. Pour un confort de visite optimal, nous nous limiterons à une vingtaine 

d’inscriptions. Ne tardez donc pas à vous inscrire et au plaisir de vous y retrouver ! 

https://goo.gl/forms/736zexjZS0kyRexp2
mailto:contact@srubl.be
http://www.fondation-hermitage.ch/
http://www.fondation-hermitage.ch

