Journée exceptionnelle à Francfort le dimanche 18 février 2018
Visite de deux expositions à la Schirn Kunsthalle :
« Splendeurs et misère pendant la République de Weimar » et « Jean-Michel Basquiat »
Malgré un programme déjà bien chargé, nous vous proposons cette sortie pour deux
expositions exceptionnelles.
La première consacrée aux artistes de la période de la République de Weimar, nom donné au
régime de l'Allemagne qui débuta à la fin de la Première Guerre Mondiale pour s'achever en 1933 avec
l'arrivée des nazis au pouvoir.
« Splendeurs et misère pendant la République de Weimar » est une exposition proposée par la Schirn
où nous avons désormais nos habitudes. 200 œuvres par des artistes célèbres et d'autres qui sont
redécouverts à l'occasion de cette exposition sont présentées. Certains de ces artistes ne vous sont pas
inconnus car figurant depuis longtemps dans nos collections d'art graphique grâce aux dons fait par les
AMAMCS (Beckmann, Felixmüller) et présentés lors de l'exposition autour de la collection de JeanLouis et Esther Mandel où figuraient également Hans et Lea Grundig.
Vous découvrirez en effet des œuvres de Max Beckmann, Kate Diehn-Bitt, Otto Dix, Dodo,
Conrad Felixmüller, George Grosz, Carl Grossberg, Hans and Lea Grundig, Karl Hubbuch, Lotte
Laserstein, Alice Lex-Nerlinger, Elfriede Lohse-Wächtler, Jeanne Mammen, Oskar Nerlinger, Franz
Radziwill, Christian Schad, Rudolf Schlichter, Georg Scholz et Richard Ziegler. L'exposition présente
un vaste panorama de cette époque avec des films, des magazines, des affiches ainsi que des photos.
Nous vous proposons également une visite libre de la rétrospective consacrée à l'un des artistes
majeurs du XXème siècle : Jean-Michel Basquiat. Trente ans après la dernière grande exposition en
Allemagne consacrée à Basquiat, la Schirn replace son oeuvre exceptionnelle dans un contexte culturel
plus large en montrant ses rapports à la musique, la littérature, le cinéma et la télévision.
Programme de la journée


7h30 : départ du Maillon-Wacken



11h15 et 12h15: visites guidées en français de l'exposition « Splendeurs et misère
pendant la République de Weimar »



puis visite libre de l'exposition « Basquiat »



18h00 : départ de Francfort pour un retour prévu à 20h

Nous vous donnerons durant le voyage des indications concernant d'autres expositions
susceptibles de vous intéresser comme l'exposition Rubens au Städel.
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Bulletin d’inscription au voyage à Francfort
Le dimanche 18 février 2018

Nom :.......................................................Prénom :.....................................................................
Nom :.......................................................Prénom :.....................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017/2018 des AMAMCS :…......................................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire à la sortie du 18 février 2018 à Francfort.
Prix de la journée pour une personne :
o

75 €

Le prix de la journée comprend le transport en autocar, les entrées aux deux expositions ainsi que la visite
guidée en français de l'exposition consacrée aux artistes de la République de Weimar.
Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
Pierre Fickinger
83, avenue de Strasbourg
67400 Illkirch
Tél. : 06 67 97 06 76
Courriel : pierref@estvideo.fr
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
CONDITIONS GENERALES : En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 € par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du forfait. Entre quatorze jours et deux
jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant global du forfait. Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du
montant global du forfait. En cas de non présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun remboursement ne
pourra être réclamé.
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