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Journée écriture et culture 

autour de Courbet 
Jeudi 7 novembre 2019 

 

    **************** 
Courbet dessinateur 
Musée Jenisch, Vevey 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, le musée Jenisch 
nous présente l’œuvre dessinée de cet artiste franc-comtois. La visite guidée nous 

permettra de découvrir une partie méconnue de son travail, à savoir des dessins d’une 
grande qualité graphique. 
 

 
 
 

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au Café Littéraire à Vevey agrémenté 
d’un moment d’écriture. 

 

 
Parcours Courbet à La Tour-de-Peilz et atelier écriture 

La journée se poursuivra à travers une balade sur les traces de Courbet. En 1873, 
Courbet s’installe à La Tour-de-Peilz pour fuir ses démêlés judiciaires en France. Il y 

restera jusqu’à sa mort en 1877. Dans le cadre de son bicentenaire, La Tour-de-Peilz 
a conçu un parcours.  

 
Lors de cette balade, nous aurons le plaisir de découvrir les huit postes disséminés 
dans la vieille ville et sur le port. Aucune œuvre de Courbet n’est présentée, mais une 

occasion de se promener dans les paysages qui ont inspiré l’artiste. 

 
Un moment d’écriture animé par Emmanuelle Ryer est prévu au caveau de la famille 
Grognuz à La Tour-de-Peilz. 

 

 

Save the date 
 
Vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020 
Visite à Besançon et à Ornans 
En collaboration avec Emmanuelle Ryser, nous vous proposons un séjour en terre franc-comtoise ponctué 
d’ateliers d’écriture et de mail art. Un programme alléchant et original vous attend à la découverte d’un coin de 

pays si attachant aux yeux de l’artiste Gustave Courbet.  
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Programme et informations pratiques du jeudi 7 novembre 
 
11h00 Rendez-vous au Musée Jenisch 
13h00 Repas pris en commun au Café littéraire à Vevey 

14h30 Visite à pied du parcours Courbet à La Tour-de-Peilz 
15h30 Atelier d’écriture en compagnie d’Emmanuelle Ryser 

17h00 Fin de la visite. Retour individuel 

 
Inscription 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Délai d’inscription fixé au 14 octobre 2019. 
 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi), animation écriture et déjeuner CHF 160.- 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER au plus tard le 2019 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 
 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   
 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 160.- au 

plus tard le 21 octobre sur le compte 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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