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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que, pour la première fois, l’Art d’Inclure collabore avec 
Festival Les Urbaines qui s’ouvre au public en situation de handicap visuel. 
par Pro-Infirmis Vaud.  
 
Aussi, le samedi 4 décembre 2021, à 11H30, nous vous proposons une visite guidée adaptée de 
l’exposition qui réunit un collectif de jeunes artistes à l’E
Lausanne. Cette exposition présente une nouvelle génération d’artistes locaux et internationaux qui 
portent les esthétiques de demain. 
 
Le Festival Les Urbaines recueille les formes et courants émergents des arts 
performatifs. Il réunit au sein de différents espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une 
quarantaine de propositions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un partage 
festif et dissonant. Il est entièrement gr
 
La visite sera interactive, avec la rencontre d’un
œuvres, en toucher certaines, et, surtout vous pourrez poser toutes les
dans le but d’une visite basée sur l’échange. Cett
médiatrice dans le cadre des Urbaines.
 
 

Visite à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, 1005 Lausanne
Samedi 4 décembre 2021

Durée de la visite
Pour ceux qui le souhaitent, p

Merci de vous inscrire avant le 30
courriel 

 
 

Le certificat COVID et une pièce d’identité sont

Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières.
 
Informations : http://www.urbaines.ch/#/fr
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 13 novembre

Nous avons le plaisir de vous informer que, pour la première fois, l’Art d’Inclure collabore avec 
qui s’ouvre au public en situation de handicap visuel. Ce projet est soutenu 

samedi 4 décembre 2021, à 11H30, nous vous proposons une visite guidée adaptée de 
l’exposition qui réunit un collectif de jeunes artistes à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, 

Cette exposition présente une nouvelle génération d’artistes locaux et internationaux qui 
 

Le Festival Les Urbaines recueille les formes et courants émergents des arts sonores, visuels et 
performatifs. Il réunit au sein de différents espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une 
quarantaine de propositions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un partage 
festif et dissonant. Il est entièrement gratuit. 

avec la rencontre d’un ou d’une artiste. Nous pourrons 
surtout vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez 

dans le but d’une visite basée sur l’échange. Cette visite sera commentée par Maude Herzog, 
médiatrice dans le cadre des Urbaines. 

 
à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, 1005 Lausanne 

Samedi 4 décembre 2021 à 11H30, entrée libre. 
 

Durée de la visite : environ 1H30.  
souhaitent, possibilité de partager ensuite un repas, à la charge des 

participants. 
 

0 novembre auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

et une pièce d’identité sont exigés à l’entrée de l’Espace Arlaud
restaurant. 

Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières.

http://www.urbaines.ch/#/fr 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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