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Bulletin à renvoyer Sortie Martigny 2018
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie à Martigny  et joint son règlement de 60  euros x………..soit …………… ou 82 euros x ……………… soit………….
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le23 mars 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 08 h 00 Départ d'Aix-les-Bains
– 11 h 00 Visite à la Fondation Barry : musée de l’hospice et des chiens du Saint-Bernard.
– 13 h 00 environ : repas au Collier d’or, restaurant de la Fondation Barry ou repas libre à Martigny
– 15 h 30 Conférence et visite de l’exposition Toulouse Lautrec à la Fondation Gianadda.

Participation aux frais :  60 euros (sans repas) ou 82 euros (avec repas) et les boissons en plus.
Comprenant : le car, les entrées des musées, les guides et les pourboires et le repas pour ceux qui ont choisi 
l’option

En 2005 la fondation Barry reprenait des mains des chanoines le chenil 
des célèbres Saint-Bernard.
L’hospice éponyme a été fondé au XIe siècle et dès le milieu du XVIIe les 
moines s’entourèrent de grands chiens qui s’avérèrent une aide précieuse 
pour le sauvetage des voyageurs égarés. Le plus célèbre (plus de 40 
sauvetages à lui seul), appelé Barry, a donné son nom à la fondation.
Vous visiterez l’espace historique consacré à l’hospice du Saint-Bernard 
et à leurs mythiques chiens ainsi que le chenil.

Sortie découverte à Martigny
pour l’exposition Toulouse Lautrec et le musée du Saint-Bernard

Jeudi 5 avril 2018

Exposition Toulouse Lautrec  à Martigny
La Fondation Gianadda a le privilège de pouvoir exposer pour la première fois en 
Europe, une collection privée européenne exceptionnelle qui compte en particulier 
plus d'une centaine d'affiches et d'estampes choisies parmi les feuilles les plus 
spectaculaires d'Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).
Le visiteur pourra surtout revivre à travers ces œuvres d’art cet âge d’or de la vie 
nocturne de Montmartre, la bohème bruyante et gaillarde, enivrée par les chansons 
grivoises et les chahuts polissons des cabarets réservés, les cafés-concerts mais aussi 
les théâtres parisiens et le cirque.
En complément de ce florilège exceptionnel, un ensemble très choisi de peintures et 
de feuilles originales de ses contemporains et amis, un chef d’œuvre redécouvert de 
Louis Anquetin, L'Intérieur de chez Bruant – Le Mirliton, toile de 1886 – mais aussi 
des œuvres de Pierre Bonnard, Théophile Alexandre Steinlen, Félix Vallotton, 
Jacques Villon et… Picasso.
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