L'Atelier de Balthus

Le Grand Chalet et l’Atelier de Balthus ne sont pas des lieux publics. Une famille vit dans le Grand
Chalet toute l’année. L’Atelier de Balthus est quant à lui préservé, c’est à dire intact et laissé comme
il était quand Balthus y travaillait, il y a de cela bientôt une vingtaine d’année. Pour ces raisons, ces
lieux ne sauraient être ouverts au public sauf cas très exceptionnels. Des demandes de visite et
location peuvent toutefois être prises en compte.
Le produit de ces visites et locations va exclusivement à l’Association Atelier de Balthus, reconnue
d’utilité publique. Ces sommes sont déductibles fiscalement au même titre qu’une donation.
L’argent est destiné aux rénovations des lieux, aux projets et au fonds Balthus ; fonds d’archives et
de recherche sur le peintre et son oeuvre.

Visites de l’atelier
L’atelier se visite uniquement sur inscription une semaine à l’avance minimum et selon
disponibilités.
Les étudiants et chercheurs en histoire de l’art peuvent s’inscrire gratuitement.
Option 1 – 1000 CHF
Visite de l'atelier uniquement (jusqu'à 5 personnes) + un livre The Last Studies offert
Option 2 – 1500 CHF
Visite de l'atelier uniquement (de 5 à 10 personnes) + un livre The Last Studies offert
Option 3 – 3000 CHF
Visites de l'atelier, de la Chapelle et de la tombe suivies d’un thé dans le salon du Grand Chalet
avec la veuve, la fille ou un fils de Balthus + Un livre The Last Studies et un livre Mitsou et une
bougie parfumée Atelier de Balthus offerts
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Evènements à la Chapelle Balthus
La chapelle est un lieu public dédié à la mémoire de Balthus, qui se visite gratuitement tout les jours
de 10h à 20h, il est toutefois possible de privatiser exceptionnellement la Chapelle Balthus et de
l’utiliser comme lieu d’un événement, d’une conférence, d’un concert,etc...
Traiteur, service et nettoyage sont à la charge du demandeur en plus des prix ci-dessous qui ne
sont que la location des espaces. En outre, les services traiteurs et prestataires externes sont
désignés par l’Association Atelier de Balthus et ne peuvent être choisis librement.
Sur inscription trois semaines à l’avance minimum et selon disponibilités.

Option 4 – 500 CHF
La location de la Chapelle Balthus et des jardins prix exclusif pour les collectivités locales du Pays
d’Enhaut.
Option 5 – 1000 CHF
La location de la Chapelle Balthus et des jardins autour pour un événement de type culturel ou
artistique
Option 6 – 6000 CHF
La location de la Chapelle Balthus et des jardins autour pour un événement d’entreprise.
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Evènements à la Chapelle Balthus et au Grand Chalet
Traiteur, service et nettoyage sont à la charge du demandeur en plus des prix ci-dessous
(uniquement location des espaces). Les services traiteurs et prestataires externes sont désignés
par l’Association Atelier de Balthus et ne peuvent être choisis librement.
Toutes les demandes incluant le Grand Chalet, maison de famille privée, sont soumises à la famille
propriétaire et habitante du lieu, qui peut accepter ou refuser une demande sans en donner les
raisons.
Les événements ci-dessous incluent une visite de l’atelier à choix sans coût supplémentaire.
Inscription trois semaine à l’avance minimum et selon disponibilités.

Option 7 – 8000 CHF (+ frais prestataires)
Rez-de-chaussée, salons
Evénement pour entreprise à la Chapelle Balthus avec thé au Grand Chalet (salle à manger, buffet,
salon, jusqu'à 20 personnes). Exclusivement en journée.
Option 8 – 22’000 CHF (+ frais prestataires)
Salle du bas (rez-de-jardin). Cette formule implique l’entrée séparée et aucun passage par le rezde-chaussée Evénement pour entreprise incluant privatisation de la Chapelle Balthus avec dîner
au Grand Chalet (jusqu'à 50 personnes). En soirée, jusqu’à minuit.

Les habitants des communes du Pays d’Enhaut (Rossinière, Château d’Oex, Rougemont, etc.)
pourront se voir proposer des réductions sur les prix ci-dessus.
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Evènements privés au Grand Chalet

Traiteur, service et nettoyage sont à la charge du demandeur en plus des prix ci-dessous qui ne
sont que la location des espaces. En outre, les services traiteurs et prestataires externes sont
désignés par l’Association Atelier de Balthus et ne peuvent être choisis librement.
Toutes les demandes incluant le Grand Chalet, maison de famille privée, sont soumises à la famille
propriétaire et habitante du lieu, qui peut accepter ou refuser une demande sans en donner les
raisons.
Les événements ci-dessous incluent une visite de l’atelier à choix sans coût supplémentaire.
Inscription trois semaine à l’avance minimum et selon disponibilités.

Option 9 – 15’000 CHF (+ frais prestataires)
Salle du bas (rez-de-jardin). Cette formule implique l’entrée séparée et aucun passage par le rezde-chaussée Evénement de type thé ou déjeuner pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.
Exclusivement en journée.

Option 10 – 20’000 CHF (+ frais prestataires)
Salle du bas (rez-de-jardin). Cette formule implique l’entrée séparée et aucun passage par le rezde-chaussée. Evénement de type dîner pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. En soirée, jusqu’à
minuit.

Les habitants des communes du Pays d’Enhaut (Rossinière, Château d’Oex, Rougemont, etc.)
pourront se voir proposer des réductions sur les prix ci-dessous.

Films / Photographies

Toutes les demandes doivent être adressées à contact@fonds-balthus.com
et seront traitées au cas par cas.

