
 

 

 

CANAL 65 
 

 Amicale des retraités 

de la Radio Télévision Suisse - RTS 

 

 www.canal65.ch Case postale 234  1211 Genève 8  -  info@canal65.ch  

 
 

Genève, le 16 octobre 2019 
 

Chères/chers membres de CANAL 65, 
 
Pour notre prochaine sortie, nous irons à Lausanne admirer la Collection de l’Art Brut  

 
Jeudi 14 novembre 2019 

 

 
Les œuvres d’Art Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, des marginaux 
retranchés dans une position d’esprit rebelle ou imperméables aux normes et valeurs 
collectives. Sans besoin de reconnaissance ni d’approbation, ils conçoivent un univers à 
leur propre usage. Lors de notre visite, nous pourrons apprécier plus particulièrement les 
œuvres de Carlo Zinelli (1916-1974), l’une des figures majeures et historiques de l’Art 
Brut. Caractérisé par la répétition de certains motifs, les nombreux changements de points 
de vue et d’échelles, le langage graphique de Carlo est unique et immédiatement 
reconnaissable.  www.artbrut.ch 
 

 

 

Prix participatif 50.- par personne  

 
Inscription jusqu'au 30 octobre auprès d'Edith Lanfranchi, par téléphone 022 792 32 34 
ou par mail info@canal65.ch 
En précisant si vous avez une carte d’accès aux musées (Passeport Musée, carte 
Raffeisen Plus ou carte de presse) 
 
Participation maximum de 45 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. 
 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous donner les coordonnées d’une 
personne à contacter en cas d’urgence. 

http://www.artbrut.ch/
mailto:info@canal65.ch


 

 
 
 
Contact pour la journée : Pierre Bichovsky – Tél. 079 463 5272 

Le programme 

9h30 Rendez-vous à l’aéroport de Cointrin au niveau des départs des vols 

 
10h45 Rendez-vous à l’entrée de la Collection – 11, avenue des Bergières Lausanne 
 

11h00 Début de la visite avec deux guides 

 

12h30 Départ en car pour Daillens  

 

13h00 Repas au restaurant « La Balance » (rue Jean-Villard-Gilles 4) 

 

 
 

APERITIF 

 

MENU 

 

Mesclun de salades en vinaigrette 

Rillettes de saumon 

 

Ballotine de volaille aux champignons 

Pommes purée et légumes 

 

Tarte au citron meringuée 

Glace yaourt 

 

 
Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à toutes 
et tous nos amicales salutations.  
                                                                                                        
 
 
 
          Votre Comité 


