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Invitation conférence + assemblée générale

Nous avons le plaisir de vous inviter

le lundi 4 avril 2016
Musée d’art et d’histoire de Fribourg
salle du lapidaire

18 h 30

Conférence de Madame Lucienne Peiry,
Historienne de l’art, Dr ès lettres et spécialiste de l’art brut

«A la découverte de l’art brut et de la fascination de Jean Tinguely pour cet art singulier»

19 h 30

Assemblée générale de la Société des Amis
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordre du jour
Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2015*
Rapport du président

Démission et élection au comité
Programme d’activité 2016
Programme des expositions du MAHF 2016
Divers

*Des exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 seront

Après l’assemblée un apéritif vous sera servi dans le hall d’entrée du musée
Au plaisir de vous revoir, je vous présente, chers membres, mes plus cordiales salutations.
Serge J.M. Chammartin, président
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Le mot duvoyage
Prochain
président
des Amis du MAHF
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Grâce à l’exceptionnel concours de Marie Claude Morand, ancienne
directrice des Musées cantonaux du Valais et grande connaisseuse
de la capitale du Piémont, découvrez, en petits groupes, les singularités et la fougue de Turin, ville dessinée et orchestrée pour
régner. Turin, c’est le destin hors-normes d’une bourgade celtique
surgie des marécages du Po et appelée à être au XIXe siècle la pre1er jour:
Déplacement de Fribourg à Turin avec pause du matin à Aoste sur la

Du 16 au 19 juin 2016
ou
du 6 au 9 octobre 2016
Départ – arrivée de chaque voyage
à Fribourg:

Visites guidées :
les voyages seront conduites par

France par le col du Mont-Cenis, nous fait comprendre pourquoi la cité

Prix de chaque voyage:
Fr. 1100.– par personne
Fr. 1300.- par personne
Sont compris dans ces montants:

2e jour:

quelques kilomètres au sud de la ville (déplacement en car) juste à l’en-

les repas de midi et du soir à l’exception du repas du soir du 2e
Nombre de participants/es:
participant/e voyage sous sa propre
s’inscrivent s’engagent à payer le prix

3 jour: rois de Piémont-Sardaigne, rois d’Italie, capitaines d’industrie,
mécène culturels, what else?
La matinée sera destinée à comprendre et à sentir comment Turin et les
Savoie deviennent les fers de lance du mouvement politique et insure

auprès de la responsable des inscripDélai d’inscription pour
les deux voyages: 8 mai 2016
Inscription à envoyer à Mano Renevey,

4e jour: après la FIAT

Nous nous réjouissons
de votre participation.

Rivoli transformé magistralement en l’un des plus importants musées
e
siècle des
-

Avec les cordiales salutations
des responsables du voyage
et Mano Renevey
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Nächste Reise der Freunde des MAHF

Turin, die Majestät in Reichweite
ise in
iche Re
le
g
ie
d
swahl
l
Zweima ruppen zur Au
G
kleinen

Dank der aussergewöhnlichen Mitwirkung von Marie Claude Morand,
ehemaliger Direktorin der kantonalen Museen des Wallis und grosser
Kennerin der Hauptstadt des Piemont, entdecken Sie in kleinen
Gruppen die Eigenartigkeit und den Schwung von Turin, einer Stadt,
die gezeichnet und inszeniert wurde, um zu regieren. Turin,
das ungewöhnliche Schicksal einer keltischen Ortschaft die aus
dem Sumpfgebiet des Po entstanden ist und im 19. Jahrhundert
zur ersten Hauptstadt des vereinigten Italiens erklärt wurde.

Vom 16. bis 19. Juni 2016
oder
vom 6. bis 9. Oktober 2016
Abfahrt – Ankunft in Freiburg
für jede Reise:

1. Tag:

Eisstadion St Léonard
Führungen:
Reisen werden von Marie Claude
Preis jeder Reise:
Fr. 1100.– pro Person
Fr. 1300.– pro Person
2. Tag:
-

Anzahl Teilnehmerinnen
und Teilnehmer:
3. Tag:
Jede angemeldete Person ver-

Anmeldefrist für beide Reisen:
8. Mai 2016
Anmeldung senden an Mano

4. Tag:
-

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

und Mano Renevey
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Le mot du président

Das Wort des Präsidenten

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freundinnen und Freunde
des MAHF,

Madame, Monsieur,
Chers amies et amis du MAHF,
2015 a été pour votre comité une année d’intense acticoncrétisé par quelques nouveautés marquantes pour
notre société: la parution d’un nouveau bulletin d’adhésion
nir membre des Amis, la parution aussi des premiers
numéros de la Lettre d’information
ciel de la société, l’organisation pour la première fois
d’une conférence-souper et pour les Vein’art
-

ckelt: Die Erarbeitung des Flyers für die Mitgliederwerbung
nen der ersten Ausgaben des Rundbriefs
ten Konferenz mit Abendessen
Vein’art, die
-

-

-

sont conséquentes: c’est pourquoi les personnes qui

dépenses, le résultat annuel 2015 est demeuré positif et
stable par rapport aux années précédentes malgré les
quence, le comité a décidé de laisser les montants des
Lettre d’information aux Amis
No 1 de mars 2015, nous vous avions lancé un appel

-

courrier le nouveau bulletin d’adhésion
Mit freundlichen Grüssen
Bien cordialement.
Serge J.M. Chammartin

Serge J.M. Chammartin

Agenda
04.04.2016

Conférence de Lucienne Peiry (en français) puis assemblée générale et apéritif

16 –19.06.2016
24.09.2016
06 – 09.10.2016

Second voyage à Turin (identique au premier)

