
	  

 

 
 

 
St-Saphorin, 26 mai 2011 

 
 
 
 
Invitation à l’Assemblée générale de l’Association des membres et des amis de l’ISR 
et à la Journée des écrivains 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres et amis de l’Institut Suisse de Rome, 
 
Par la présente, j’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée générale d’AMA ISR, 
qui se tiendra le 24 septembre 2011, à Lugano. À l’occasion de cette réunion aura lieu la 
première journée thématique organisée par notre Association, qui sera consacrée aux 
écrivains ayant séjourné à l’Institut suisse de Rome. 
 
Huit écrivains y évoqueront leur expérience et leur travail autour du thème « Rome, l’ailleurs 
comme lieux d’inspiration et de création » et liront des extraits de leurs œuvres : Martin Dean 
(membre ISR 1988/89), Sylviane Dupuis (membre ISR 1988/89), Michel Layaz (membre ISR 
1996/97), Anita Siegfried (membre ISR 1978/79), Marie-Jeanne Urech (membre ISR 
2006/07), Christina Viragh (membre ISR 1994/95), Werner Wüthrich (membre ISR 1987/88) ; 
Emmanuelle delle Piane (membre ISR 2000/01) y fera représenter un texte traduit en italien 
par quatre comédiens de la compagnie Teatro d'Emergenza, dirigée par Luca Spadaro. 
 
Lectures et discussions seront conduites par le poète et écrivain tessinois Alberto Nessi qui 
a aimablement accepté de participer à l’événement. 
 
L’Assemblée générale aura lieu de 15h00 à 19h00 dans la « Sala degli Specchi » de la 
magnifique Villa Ciani, sise dans le parc du même nom, au bord du lac, et mise à notre 
disposition par la Ville de Lugano. Elle sera suivie d’un apéritif, offert par la Mairie de 
Lugano, et d’un dîner en ville. 
 
Auparavant, celles et ceux qui le souhaitent pourront se retrouver dès 12h30 pour une 
dégustation de vins et une petite collation à la Fattoria Moncucchetto, domaine de la famille 
Lucchini, qui offre sur Lugano une vue extraordinaire. Nous y serons accueillis par Niccolò 
Lucchini, descendant de Carolina Sommaruga, et par son épouse Lisetta, qui nous 
présenteront un historique du lieu et nous feront visiter la cave construite par Mario Botta. 
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Enfin, selon l’intérêt des participants, une excursion à l’Institut suisse de Milan pourra être 
organisée en bus le lendemain, dimanche 25 septembre, pour visiter l’installation de Reto 
Pulver (membre ISR 2010/11). 
 
Celles et ceux qui souhaiteraient dormir une nuit à Lugano sont invités à réserver par eux-
mêmes une chambre d’hôtel : quelques adresses sont suggérées en annexe. 
 
Pour des raisons d’organisation, je vous prie de confirmer votre participation d’ici au 30 juin 
2011 à Manuela Wullschleger, secrétaire du comité directeur d’AMA ISR à l’aide du coupon-
réponse ci-joint ou à l’adresse électronique suivante : manuela@wull.ch.  
 
Les membres de notre Association sont cordialement invités à la dégustation, au repas et à 
l’excursion du dimanche 25 septembre si elle a lieu. Des précisions vous parviendront 
lorsque nous aurons récolté toutes les inscriptions. Celles et ceux qui n’auraient pas encore 
payé leur cotisation sont priés de le faire jusqu’au 30 juin 2011. 
 
Pour les personnes qui ne sont pas membres de notre Association, une contribution de 100.- 
sera demandée : le bulletin ci-joint leur permettra de s’acquitter de cette somme au moment 
de leur inscription (30 juin 2011). Si elles le souhaitent, il leur est possible de s’inscrire 
comme membres AMA ISR jusqu’à la même date. 
 
Vous trouverez toutes les informations pratiques concernant AMA ISR sur le papillon ci-joint 
ou sur notre site : www.amaisr.ch. Je vous invite également à visiter notre page Facebook, 
où s’affichent régulièrement les activités foisonnantes des membres de l’Institut suisse de 
Rome. 
 
En espérant vous retrouver nombreux à l’occasion de cette Assemblée générale et Journée 
des écrivains de l’ISR, je vous adresse à toutes et à tous mes salutations les plus cordiales 
et vous souhaite un bel été. 
 
 
 
 

Danielle van Mal-Maeder 
Présidente  


