---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers membres,
L’URBG vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et vous invite à parcourir ensemble l’exposition
« Ferdinand Hodler : documents inédits » qui se tient actuellement à la Fondation Bodmer :

Fleurons des Archives Jura Brüschweiler
Constituées par l’un des plus éminents experts de Ferdinand Hodler, l’historien de l’art Jura Brüschweiler, les
Archives conservent une partie du fonds d’atelier du peintre suisse et une importante documentation estimée à
près de 80 000 pièces. Manuscrits, lettres, contrats, photographies, ébauches, coupures de presses et objets font
partie de leurs riches collections en grande partie inédites.

Rendez-vous : le dimanche 10 février 2019 entre 1400 et 14h15 à la réception de la Fondation Martin Bodmer
(Adresse : Route Martin Bodmer 19-21 / 1223 Cologny ; site Web : http://fondationbodmer.ch/
 info@fondationbodmer.ch ;  +41 (22) 707 44 36).
Merci de vous procurer le ticket d'entrée préalablement à la visite : 10 CHF tarif groupe et gratuit pour : les – de 16
ans, Geneva pass, détenteurs de la carte Raiffeisen, PMS, AMS, DIP Genevois, presse, ICOM, résidents colognotes, etc.
Transports en commun : depuis Rive, le trajet jusqu’à la Fondation dure 10 minutes (bus A arrêt « Cologny-temple »
ou bus 33 arrêt « Croisée de Cologny »).
Parking : le parking du Manoir (payant, 50 cts/heures) & le parking de la Forge, au centre de Cologny (payant) - le
parking de la Fondation est inaccessible pour cause de travaux.
Participation aux frais : 10 CHF membres/15 CHF non-membres. Les enfants jusqu’à 12 ans ne paient pas.
Merci de confirmer votre présence à Marie-Régine Carty à l'adresse mail maryregina@bluewin.ch et d’effectuer le
paiement pour le dimanche 3 février au plus tard. Tél. de contact : 079 277 76 05.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/Mme/FAMILLE ..................... s'inscrit pour la visite guidée à la Fondation Bodmer avec ….. (nombre) adultes
membres/….. (nombre) adultes non-membres/ ….. (nombre) enfants et verse au CCP de l'URBG
N° 12-4834-3 / IBAN CH47 0900 0000 1200 4834 3 un montant total de................ CHF.
Numéro de téléphone (portable)……………et adresse mail …………………..

NOTE IMPORTANTE : De temps à autre, l’Union Royale Belge organise des activités en salle, en restaurant ou à l’extérieur. Il incombe à chacun
de veiller sur soi-même et sur ses propres enfants. La Présidente décline toute responsabilité relative aux dégâts aux biens, ainsi qu’aux
traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou aux adultes, membres ou pas. En s’inscrivant, le participant se déclare d’accord avec la
publication (sur le site web de l’URBG) de photos éventuellement prises lors de cette activité (sauf avis contraire en personne à l’0rganisateur).

