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PâKOMUZé
Atelier (dès 7 ans)
Mercredi 12, jeudi 13, mercredi 19, jeudi 20 avril 2017
De 14h à 17h, CHF 10.– (CHF 5.– dès le 2e enfant)
Goûter offert
Réservation dès le 15 mars
As-tu déjà eu l’impression qu’un musée d’art c’est trop
silencieux, un peu ennuyeux, voire carrément bizarre?
Alors notre atelier est pour toi. Viens tester nos trucs
et astuces, on parie un Malabar qu’ensuite les musées
d’arts ne rimeront plus avec ringard !
Possibilité pour les enfants de Lausanne et environs
d’être pris en charge pour les trajets
Informations et réservations
021 925 35 15/20
ou sbertschi@museejenisch.ch

Musée

Visites et ateliers pour groupes d’enfants
également sur demande

Exposition Tout va bien
M/2 et Stéphan Landry
du 31 mars au 11 juin 2017
Ces activités bénéficient du précieux
soutien de la Fondation pour les Arts
et les Lettres, de la Fondation
Brentano, du Fonds Holenia Trust
et des Amis du Musée Jenisch Vevey

T +41 21 925 35 20
F +41 21 925 35 25

WiZZZigzag
Tu peux piquer WiZZZigzag à ton arrivée
au musée, il est gratuit !
C’est un carnet qui te permet de parcourir
l’exposition tout(e) seul(e) ou en famille.

Avenue de la Gare 2
CH–1800 Vevey

C’est qui, c’est quoi M/2?
Et puis, Stéphan Landry, quel lien a-t-il avec ce M/2?
Et qui est-il? Viens découvrir de manière ludique et
interactive ce monde intrigant et captivant !

museejenisch.ch
info@museejenisch.ch

WiZZZ-Versa
Visite en famille (dès 6 ans)
Samedi 6 mai 2017
De 14h30 à 16h, CHF 5.– par personne
Goûter offert

Stéphan Landry, Sans titre (détail), 1998, gouache sur
papier cartonné tiré de la série Pour David et Rémy,
22.7 × 17.6 cm, Musée Jenisch Vevey, Donation
Guislaine et Jean-Pierre Landry et Association unodue-trait © Photo Julien Gremaud, Vevey

WiZZZ
Tout va bien
M/2
et Stéphan Landry

