3. pro/colore Rencontre 2019

Invitation

Rencontre «Couleurs et architecture en terre vaudoise»
Weekend en Suisse Romande: de Augsburger à Le Corbusier en passant par Sartoris.
Pro/colore se rend en terre vaudoise pour deux jours. Nous nous réjouissons, si vous passez les deux jours avec nous,
mais il est également possible de participer uniquement le vendredi ou le samedi uniquement.
Tous les éléments du programme se feront également dans les deux langues: allemand et français.

Le Vendredi Nous visitons l’atelier du

peintre, plasticien et coloriste consultant en
architecture Claude Augsburger. Son travail
fait référence à «Colorfield Painting»
américaine, au courant «Néo-Géo» des
années 1980 et à l’art concret suisse.
Ensuite nous prendrons le métro M1
jusqu’au quartier du Rôtillon à Lausanne où
nous visiterons l’une de ses oeuvres.
Lien du site internet: www.augsburger.eu.com

Où:

Chavannes-près-Renens & Lausanne

Programme

Vendredi, 24 mai 2019, 13.00 – env.17.30 h

dès 12.45 h
13.00 - 14.30 h
transit
15.30 - 16.15 h

Rendez-vous devant la gare de Renens
Claude Augsburger nous montre son atelier et ses nombreux travaux de couleur.
Ensemble nous prendrons le métro M1 vers le quartier du Rôtillon, Lausanne, (env. 26 min)
Claude Augsburger nous montrera l’un de ses concepts de couleur.d’un bâtiment du quartier
du Rôtillon.
Apéritif dans le quartier – Perroquet Bar & Cuisine.

16.30 - 17.30 h

Le Samedi Nous visiterons «Le Vieux

Moulin» ià Epesses, reconverti en club
d’artistes par Alberto Sartoris en 1935, et la
villa «Le Lac» Le Corbusier. Le Corbusier et
Sartoris ont été les membres fondateurs du
congrès internationale pour l’architecture
moderne (CIAM)). Dans les deux cas la palette
de couleur d’un bâtiment était aussi importante
que la structure et le plan d’étage – ils parlent
de la couleur en tant que quatrième dimension
de l’architecture.

Où:

Epesses & Corseaux

Programme

Samstag, 25 mai 2019, 10.30 – ca.16.30 Uhr

dès 10.15 h
10.30 - 1200 h

Rendez-vous à la gare de Epesses
«Le Vieux Moulin» à Epesses: Conférence et visite avec l’architecte
Jean-Claude Dunant le restaurateur de ce bâtiment.
Auberge du Vigneron à Epesses (facultatif, à vos frais)
Déplacement commun en train/bus en direction de Corseaux
Visite de la Villa „Le Lac“ Le Corbusier à Corseaux
Apéro in Vevey Brasserie La Coupole 1912

Pause midi
13.03 - 13.45
14.00 - 15.00
15.30 - 16.30

Merci de vous inscrire jusqu’au jeudi 16. mai 2019
Via le formulaire d’inscription en ligne, par courrier électronique à info@procolore.ch ou assez tôt par poste à l’adresse
pro/colore, 8000 Zürich.
La confirmation de participation suivera par e-mail
Veuillez nous communiquer les informations supplémentaires suivantes lors de votre inscription:
- Vous venez vendredi, samedi ou les deux jours?
- Avez-vous un abonnement général ou demi-tarif?
- Voulez-vous manger samedi à midi avec nous à l’Auberge du Vigneron à Epesses ? (à vos frais)?

Nuitée:
La nuitée est à la charge des participants.
Le lien suivant propose une sélection d’hébergement près de Grandvaux / Culy / Epesses / Riex
http://www.b-e-l.ch/content/h%C3%A9bergement
Si vous aimez faire la grasse matinée, nous vous recommendons un hébergement juste à Epesses.

Contribution aux frais de participation
Les deux jours:

CHF 80.- pour les membres pro/colore & accompagnants
CHF 120.- pour les non-membres

Vendredi seulement:

CHF 35.- pour les membres pro/colore & accompagnants, CHF 55.- pour les non-membres

Samedi seulement:

CHF 45.- pour les membres pro/colore & accompagnants, CHF 65.- pour les non-membres

Remarque: le coût comprend les frais d’entrée, les visites guidées, les coûts de transport entre les points du programme
et l’apéritif à la fin de chaque journée. Ne sont pas inclus les voyages, les voyages à la maison, l’hébergement et le repas
de midi du Samedi.

Plus d‘information:
Lien vers Augsburger: www.ausgsburger.eu.com
Liens intéressant pour samedi:
http://www.vilalelac/de/
http://jcdunant.ch/projets/vieux-moulin
Conseil de Livre:
Arberto Sartoris ou la quatrième dimension de l’architecture. ISBN 978-2-940519-07-1
Ici vous trouver une petite excursion dans les appelations du vignoble du Lavaux, comme avant-goût:
http://www.lavaux.ch/de

