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D U C A D R AT I N

ORGANE OFFICIEL DE L’ASSOCIATION
DES VRAIS AMIS DU C ADRATIN

Numéro spécial déconfinement
Réouverture du Cadratin le mercredi 13 mai 2020
Nous avons le privilège de disposer d’un grand espace
qui nous permet de vous recevoir dans le respect de la
distanciation et des règles sanitaires conseillées.
Prolongation de l’exposition « Les livres de Peter Knapp »
Depuis le vernissage du 30 novembre dernier, l’exposition de Peter Knapp
a eu un grand succès mais a été malheureusement interrompue par le vilain
Covid-19. Nous avons le bonheur de pouvoir la prolonger et de vous inviter
à venir ou à revenir pour admirer ces œuvres exceptionnelles.

Visites libres
et visites guidées
De mercredi à samedi de 10 h à 16h
nous sommes à nouveau présents
pour vous recevoir. Au plaisir de
vous revoir pour les visites libres de
l’exposition, de l’atelier ainsi que de
la boutique.
Les visites guidées sont possibles sur
réservation et jusqu’à nouvel avis
uniquement par petit groupe.

Vous pouvez commander
tous les produits de notre
bou t ique s ur n o tre s ite
internet :
www.lecadratin.ch

Production de vos commandes
Pendant les deux mois écoulés la production de l’atelier a tourné au ralenti.
Sachez que c’est avec plaisir que nous sommes à votre disposition pour
réaliser vos projets.

HOMMAGE à CORTI
L’exposition «Hommage à Corti» dont le vernissage était prévu le 23 mai
2020 est remise à l’année prochaine. Hormis qu’un grand rassemblement
n’est pas possible actuellement, l’acheminement des œuvres depuis Le
Havre est pour l’instant aussi remis en cause.
Des renseignements vous parviendront dans le courant de l’année pour
vous informer des prochaines manifestations.

