
 

Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch/ 

Lausanne, juillet 2021 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous proposer 
une visite guidée de : 

LA GARDIENNE DU TEMPS 

Sous la conduite de Mme Catherine GFELLER, 
artiste et auteure de cette installation 

dans le cadre d’Art Môtiers 2021 

Samedi 18 septembre 2021 
10h30–12h00 

Lieu : Môtiers (NE) 

Membre de notre association, Mme Catherine GFELLER donne vie à une femme 
chinoise que l'histoire a passée sous silence. L'horloger Edouard BOVET (1797-1849) 

avait eu un fils avec Linglan lorsqu'il était 
en Chine. Rentré à Fleurier avec lui après 
avoir fait fortune, il laissa Linglan derrière 
eux. Deux cents ans s'écoulent entre 
Guangzhou 1821 et Môtiers 2021. 

Cette installation articule faits historiques 
et imaginaire, en comblant les lacunes de 
l'histoire par l'art.  
Voir le dossier de presse. 

Art Môtiers - Art en plein air se déroule 
du 20 juin au 20 septembre 2021. 

Catherine GFELLER est une artiste 
plasticienne d’origine suisse. Depuis une 
trentaine d’années, elle a réalisé plus de 
deux cents expositions sur presque tous 
les continents. Le voyage au lointain, les 
villes, les bâtiments, les foules, les 
paysages reculés ou les femmes en 
mouvement animent ses sources 
d’inspiration. Dans son installation à 
Môtiers, elle rend hommage à une femme 
oubliée, mère disparue et à l’origine d’une 
grande lignée. 

www.catherinegfeller.com 
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Prière de vous inscrire obligatoirement d’ici au mercredi 15 septembre 2021 par 
l’intermédiaire du formulaire en ligne. 

Rendez-vous à 10h30, à la caisse qui se trouve en face du Théâtre des Mascarons, 
Grande Rue 14, à 5 minutes de la gare. 

Prix comprenant l’entrée : 

 Membres SRSSC et de la Société Suisse-Chine CHF 20,-- 

 Non-membres CHF 30,-- 

 Étudiants et étudiantes CHF 10,-- 

Prière de payer à l’avance la somme correspondante à votre inscription directement 
sur le compte de la SRSSC : 
Section romande de la Société Suisse-Chine, 1006 Lausanne 
Compte : 10-18966-9 
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9 

Après la visite commentée, vous aurez la possibilité de découvrir librement la 
cinquantaine d’œuvres exposées dans le village de Môtiers et à ses alentours. 

Pour se rendre à Môtiers en train : 

Départ de à Arrivée à Neuchâtel Départ pour 
Môtiers 

Arrivée 

Berne 8h53 9h27 9h41 10h17 

Fribourg 8h32 9h25 9h41 10h17 

Genève 8h15 9h24 9h41 10h17 

Lausanne 8h15 8h56 9h41 
ou 9h14 

10h17 
9h47 

Sion 7h01 8h56 (changement à 
Lausanne) 

9h41 
ou 9h14 

10h17 
9h47 

Au retour, départ de Môtiers à 14h39, 15h39, 16h10, 17h10, 17h39, 18h39. 

Organisé en conformité avec les mesures sanitaires. 

Avec nos meilleurs messages. 

Section romande de la Société Suisse-Chine 
Gérald BÉROUD, Président 
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