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Veytaux, le 19 août 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Carnet de voyage : atelier de dessin au château de Chillon!
Loisirs : le 3 septembre de 14h à 17h, la forteresse organise un atelier de dessin. Les artistes en herbe
pourront s’inspirer de Chillon et du paysage qui l’entoure.

Croquis, dessins, photos et bribes de textes, le carnet de voyage a traversé les âges, permettant de fixer
les émotions de peintres ou d’écrivains en quête de nouveaux horizons.
Le château de Chillon, lieu mythique et évocateur, a inspiré de nombreux peintres comme Courbet,
Bocion ou Turner, tous enchantés par ce monument semblant sortir de la pierre.
Le samedi 3 septembre prochain de 14h à 17h, Nicolas Imhof, professeur et enseignant d’arts visuels à
l'école d'art Ceruleum à Lausanne, emmènera les passionnés de dessin et de carnets de voyage sur les
traces de ces artistes. « L’objectif de cet atelier est de découvrir le château et son histoire différemment
et notamment par la création artistique. Le visiteur est invité à observer le château, son architecture, le
paysage qui l’entoure, le détail qui l’inspire et de le retranscrire par le dessin, le collage, voire la
photographie », explique Marta dos Santos, la directrice du monument. L’atelier se terminera par un
moment d’échange autour d’un goûter convivial.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire de Chillon « Montagnes
magiques. Œuvres de Daniel Frank ». Cet artiste suisse, passionné par la peinture et grand voyageur, y
expose ses toiles du 1er septembre 2016 au 8 janvier 2017.

Informations : www.chillon.ch
Atelier de dessin le samedi 3 septembre de 14h à 17h au château de Chillon.
Prix : adulte CHF 65.- (entrée au château et matériel compris)
Nombre de places limité.
Inscriptions : info@chillon.ch
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