METAMORPHOSE

Inauguration des nouvelles constructions
et de la rénovation de l’institution
4-12 septembre 2015

7 ans !
C’est en 2008 que la Fondation St-George annonçait son intention de lancer un programme de rénovation et d’agrandissement de l’institution. 7 ans plus tard nous inaugurons la fin de
la réalisation de la plus grande partie de nos projets par une
période festive et culturelle.
Les travaux réalisés comprennent : la construction d’une nouvelle salle polyvalente, d’un bâtiment qui accueille deux foyers,
la réfection et l’adaptation du bâtiment des ateliers qui fut
incendié en 2011, la transformation et la rénovation complète
des bâtisses historiques de l’institution, sans oublier naturellement tous les aménagements extérieurs.
Madame, Monsieur, vous trouverez ci-dessous le programme
de ces festivités. Sentez-vous bienvenus à l’une, l’autre ou
toutes nos propositions de rencontres !

Exposition « Instagram : un réseau
social s’invite dans l’institution ! »
Les murs des espaces communs de l’institution sont mis à
disposition de « Igerslausanne », un collectif qui regroupe des
passionnés de photographie, utilisateurs de la plate-forme
internet Instagram.
Une pléiade de regards, de niveaux de lectures sont proposés
aux spectateurs par les artistes qui exposent des tirages
papier de leurs œuvres, ceci dans une unité de ton donnée par
la qualité des tirages et les formats des encadrements. A voir !
VENDREDI

4

Septembre

18 h

Vernissage le vendredi 4 septembre dès 18h
Expo visible le 10 septembre de 14h30 à 17h, le 12 septembre
de 10h à 16h et chaque samedi après-midi de 14h à 16h
jusqu’au 3 octobre.

MARdi

8

Septembre

19 h

« La biographie humaine »
Conférence / rencontre sur le thème de la biographie
Mme Marlyse Salcedo, présidente de la Fondation St-George,
nous invite à un moment de réflexion et de partage : « Considérer
chaque vie humaine comme une œuvre musicale. Oser le regard
au-delà de la mélodie pour découvrir les rythmes et les lois qui
modulent la destinée. Tel est le voyage que nous vous proposons. »
Intervenante : C. Racine Cornuz.

JEUDI

10

Septembre

SAMEDI

12

Septembre

10-18h

Inauguration officielle (sur invitation)
Dès 14h30 : Portes ouvertes.
17h : Cérémonie d’inauguration, remise du certificat Minergie,
apport artistique assuré par le groupe Zakouska.

Kermesse
Visites et portes ouvertes des bâtiments.
Stands : ateliers de bricolage, découverte (thérapies, autres),
boissons, stands de restauration, vente de produits.
Diaporama permanent, projection de films, jeux.

15 h

Vernissage de la sculpture de Gaspard Delachaux
A l’initiative de M. Ruchti, architecte conseil et ami de
St-George, le sculpteur Gaspard Delachaux a accepté le défi
de créer une œuvre spécifiquement pour la fondation. La
découverte de l’institution lui a inspiré le thème « dialogue ».
Quelle sera cette nouvelle œuvre de Gaspard Delachaux ?
Nous nous réjouissons de l’accueillir au cœur de la fondation.

16 h

Spectacle grand public « Orient-express »
Les résidents de la fondation, soutenus par la chorale « la
croche chœur » et le groupe de folklore turc « Ami Dost » vous
invitent au voyage par la présentation du spectacle « Orient
express », mêlant musique, chants, théâtre et eurythmie.
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