
A LA RENCONTRE DE JULIAN WILLIS 

Présentation de ses illustrations pour la Foire d’automne & Bourse suisse aux cloches et sonnailles 

La Fondation de Romainmôtier et la Foire d’automne & Bourse suisse aux cloches et sonnailles ont le plaisir de vous 

convier à une rencontre avec Julian Willis, illustrateur, domicilié à Juriens 

Samedi 9 décembre 2017 10h à 17h et dimanche 10 décembre 14h à 17h Grange de la Dîme Romainmôtier 

Depuis 1998, Julian illustre les affiches de la Foire de Romainmôtier avec ses dessins qui sont devenus la marque de 

la manifestation. 

L’affiche de la 20
ème

 édition « Les sonnailles 1998 - 2017 » a été largement diffusée pour la fête. Une cloche a été 

réalisée spécialement pour cet évènement. Pour répondre à la demande, l’affiche a fait l’objet d’un tirage limité à 100 

exemplaires, d’un format 50x70cm,  identiques aux tirages des précédentes éditions. Le prix est de CHF 200.--. 

 

Julian Willis vous présentera son travail et dédicacera les tirages de l’affiche 2017 et ceux des éditions précédentes. 

Il est prudent pour les personnes intéressées par l’affiche 2017 et un no particulier de réserver rapidement auprès de 

l’artiste. 

La Grange de la Dîme accueille les œuvres de Julian  au 2
ème

 étage. Cet espace présente également des œuvres 

représentatives du travail de Pierre Aubert. Un accrochage au rez de chaussée expose diverses vues de Romainmôtier  

par des artistes « Regards portés sur Romainmôtier »  et permet ainsi une redécouverte du site de Romainmôtier au 

travers du temps. 

La Fonderie Albertano présentera ses deux cloches créations spéciales 10
ème

 et 20
ème

 de la Foire. La Cave Lavenex 

fera déguster ses vins, notamment le fameux assemblage Les Sonnailles. Dégustation de la bière La Clotze de la 

Brasserie du Brasse-mortier, une bière automnale brassée pour la Foire. Thés, cafés, apéritif  offert. 

Bienvenue à toutes et à tous pour une journée de rencontre et de partage. 

 

Fondation de Romainmôtier  et  Foire d’automne & Bourse suisse aux cloches et sonnailles 

 

Julian Willis  024 453 16 32               julian.willis@treetop.ch        www.treetop.ch  

Olivier Grandjean  079 701 07 94      olivier.grandjean@swissisland.ch 

PS : nos amis vignerons des Côtes de l’Orbe organisent samedi 9 décembre leur journée cave ouverte une occasion 

de découvrir leur cave. 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/julian.willis%40treetop.ch
http://www.treetop.ch/

