Lausanne, le 14 mars 2022

Mesdames et Messieurs,
Nous sommes heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations pour la table ronde
« Et si les musées n’existaient pas ? » qui aura lieu à l’Université de Fribourg et au Musée romain de
Vallon.
Samedi 2 avril, 10.45-16.00 (environ) :
10.45-12.45 : Table ronde : Et si les musées n’existaient pas ? (Université de Fribourg, Miséricorde

10, salle 01.13 – Rue de Rome 1, entrée à côté de la librairie Librophoros).

avec la participation de :
• M. Reto Blumer, archéologue cantonal de Fribourg
• Mme Clara Agustoni, conservatrice du musée de Vallon
• Mme Marie-France Meylan Krause, directrice du Musée Bible et Orient
• Mme Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins, musée national
• M. Martial Meystre, directeur de l'office du tourisme d'Avenches
• M. Ivan Mariano, directeur du Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg
• M. Mathieu Truffer, journaliste

14.45-16.00 : visite du Musée romain de Vallon et de son exposition
Et s’il n’existait pas ? Le Musée de Vallon a 20 ans.

INSCRIPTION
Nous vous saurions gré de vous inscrire à la table ronde et à la visite du Musée de Vallon jusqu’au
vendredi 1er avril.
Pour ce faire, merci d’utiliser le lien suivant :

https://www.survio.com/survey/d/F6Q6T6V9L3A0Q5H5E

Ou alors d’envoyer votre réponse à :
claire.oppliger@bluewin.ch / Claire Oppliger, Chemin des Fleurettes 39, 1007 Lausanne,
en précisant si vous assistez 1) à la table ronde, 2) à la visite de l’exposition du Musée de Vallon, 3) si
vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous rendre à Vallon ou si vous pouvez mettre des
places à disposition (si oui, combien).
Et comme toujours : n’hésitez pas à inviter vos élèves, étudiant-e-s, collègues et ami-e-s.
N’hésitez pas non plus à proposer de nouveaux membres : l’inscription se fait très simplement par le
biais du site (www.gregl.ch).
Pour rappel, le GREGL offre aux étudiant-e-s la première année de cotisation.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ce 2 avril, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs,
nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Antje Kolde (présidente)
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