EXCURSION DU DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 À STUTTGART
KUNSTMUSEUM STUTTGART
Nous vous proposons une visite guidée en français de l'exposition « EXTASE » présentée au
Kunstmuseum.
L'extase est l'un des phénomènes les plus anciens et les plus étonnants des cultures européennes
ou autres. L'exposition « l'extase dans l'art, la musique et la danse » explore cet état d’« être hors de
soi » individuel ou collectif dans son histoire culturelle. Les œuvres d'art de l'antiquité à nos jours
mettent en lumière les différentes implications spirituelles, politiques, psychologiques, politiques,
sociales, sexuelles et esthétiques des états euphoriques et intoxiqués entre ascèse et excès. Nous y
trouverons des artistes tels que Louise Bourgeois, Lovis Corinth, Marlène Dumas, Andy
Warhol…pour n'en citer que quelques uns.
Une autre exposition est consacrée à Benjamin Bronni « Frischzelle_25 »
Les riches collections permanentes du Kunstmuseum vous permettront en outre de voir ou revoir des
œuvres d'Otto Dix, Willi Baumeister, Joseph Kosuth….
STAATSGALERIE STUTTGART
La Staatsgalerie propose une exposition consacrée à l’œuvre de Willem Lehmbruck (1881-1919).
L’artiste est l'un des sculpteurs allemands les plus importants du 20e siècle. L’exposition actuelle
explore sa façon de travailler et présente des variations de ses sculptures les plus importantes.
Marcel Duchamp « 100 Questions. 100 Réponses. »
Peu d'artistes ont comme Marcel Duchamp changé notre perception de l'art !
La Staatgalerie expose pour la première fois, la vaste collection de Marcel Duchamp, juxtaposée à des
prêts internationaux.
Ces œuvres sont complétées par des archives uniques réunies par Serge Stauffer, artiste suisse et
expert de Duchamp. Les « 100 questions » de Stauffer adressées à Duchamp en 1960, au cours d'une
longue correspondance et les « 100 Réponses » de Duchamp sont exposées pour la première fois.
Et toujours les très belles collections permanentes du musée.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08h00 : départ devant le Maillon Wacken
11h00 : Visite guidée de l'exposition « Extase » au Kunstmuseum,
Visite libre des autres expositions ou collections permanentes
Déjeuner libre
14h30 : Staatsgalerie : visite libre des expositions en cours
17h00 : départ pour le retour à Strasbourg
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