Présentation de l’artiste
Marie Thüler
Morges Fleur du Léman est une association à but
non lucratif, gérée par un comité de bénévoles.
Elle organise deux floralies durant l’année :

• La Fête de la Tulipe en avril et mai
• La Fête du Dahlia de juillet à octobre
La Fête du Dahlia c’est…
Depuis 25 ans, les quais de Morges, entre le
Temple et le Parc de Vertou, fleurissent de milliers de Dahlias. L’association achète les tubercules, la ville de Morges les plantent, les bénévoles s’occupent de l’entretien des massifs.
Un catalogue permet aux visiteurs de réserver
les tubercules qu’ils souhaitent voir fleurir dans
leur jardin l’année suivante.
Les fonds récoltés permettent d’acheter les prochaines variétés et de faire vivre ces deux floralies Morgiennes.
Nous recherchons des bénévoles
pour nous aider, vous pouvez nous contacter :
info@fetedelatulipe.ch ou 078 223 37 82

SUIVEZ-NOUS

Ses tableaux romantiques, remplis de couleurs
vives et de vitalité, reflètent la richesse du monde
intérieur de l’artiste.
Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Nikolaev
et de l’université maritime en design graphique
et industriel de Nikolaïev (Ukraine), Marie s’installe à Lausanne en 2006.
Les paysages paradisiaques et la richesse de la
nature du pays sont devenues une source d’inspiration inépuisable et une grande impulsion
pour la création de nouvelles peintures.
Désireuse de transmettre son savoir, Madame
Thüler ouvre en 2013 l’école de beaux-arts
« ART’itude » www.art-itude.ch qui est rapidement devenue célèbre au niveau régional par
la qualité académique des cours, la richesse
de son programme scolaire et la préparation
d’élèves à l’admission dans les écoles supérieures de design et d’arts visuels en Suisse.
marie.thueler@bluewin.ch
Tel : +41 79 605 22 28
www.mariethuler.art
www.art-itude.ch

Promenade artistique
Du 3 septembre au 31 octobre
La Fête du Dahlia, pour sa 25e édition,
vous propose une promenade artistique
dans le centre ville de Morges.
Vous pourrez admirer les œuvres de l’artiste
Marie Thüler qui a peint une vingtaine de tableaux
pour cette édition anniversaire.
Les œuvres originales sont mises en vente
afin de soutenir l’association
Morges Fleur du Léman.
Ne manquez pas la grande vente
de tubercules qui aura lieu le 6 et 7 novembre
au chalet-boutique sur le site de la Blancherie.
Précommande possible via notre catalogue.
plus d’information: info@fetedelatulipe.ch
www.fetedudahlia.ch

Plan de la promenade artistique

1
Christian Boillat Sàrl • Rue Louis de Savoie 60

2
l’Arlequin - Fornerod • Grand-Rue 58

3
10

2
11
4

4

Papeterie Campiche S.à.r.l. • Grand-Rue 66

La Boîte à Thé
Grand-Rue 97

5
La Boutique Devi
Rue Louis
de Savoie 59

8
Fondation Bolle
Rue Louis
de Savoie 73-75

9
Ecobio&co
Rue Louis
de Savoie 69

12

3

7
1

9
8

5

6

6
Mont-Blanc Au Lac • Rue des Alpes 1

10
Le Comptoir
de Valérie
Rue de Couvaloup 15

11
Linpasse
bar à vin
Rue des Fossés 55

12
Dolce Italia Sarl
Rue Louis
de Savoie 48

7
Pressing
Savoir Fer
Rue Louis
de Savoie 56

Merci
à nos partenaires !

