Infolettre N° 07/17 du 18 mai 2017

Chers amis,
Vous trouverez ci-après le rappel de nos activités ainsi que nos nouvelles propositions pour les mois à
venir.
Nous vous rappelons que nos manifestations sont ouvertes à nos membres à jour de leur cotisation.
Ainsi, pour celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour l’année 2017,
vous pourrez le faire en complétant le bulletin de renouvellement ci-joint et adresser votre chèque de règlement à
l’adresse suivante :
Les Amis du Musée d’Art Moderne et Contemporain de STRASBOURG – AMAMCS
1, place Hans-Jean Arp
67000 STRASBOURG
1) Manifestations au MAMCS :
‐

Du 27 avril au 30 juillet 2017 : Rappel : Exposition Pierre MERCIER « Rien n’a jamais cessé de
commencer » : Le titre de cette exposition est emprunté à une phrase de Pierre Mercier (1946-2016) et
désigne un projet collaboratif qui réunit le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg
(MAMCS), la Haute école des arts du Rhin (HEAR) et le LaM - Lille Métropole musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut - trois lieux qui ont accompagné le parcours de l’artiste. Le commissariat
de cette exposition est assuré par Barbara Forest, conservatrice au MAMCS et Estelle Pietrzyk, directrice
du MAMCS,

‐

Le mardi 23 mai 2017 à 19h00 : NOUVEAU : A l’auditorium du MAMCS, Le cinéma des Straub :
« Cézanne, dialogue avec Joachim Gasquet » 1989 et « Une visite au Louvre » 2004. Soirée en
partenariat avec Vidéo « Les Beaux Jours », Cycle « Filmer les arts », présentée par Georges Heck.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

‐

Le mardi 6 juin 2017 à 19h00 : NOUVEAU : A l’auditorium du MAMCS, « A la recherche de
Vivian Maier » 2014 de John Maloof et Charlie Siskel. Soirée de « L’Oeil du collectionneur » en
partenariat avec Vidéo « Les Beaux Jours ». Entrée libre dans la limite des places disponibles.

‐

Le samedi 17 juin 2017 à 14h30 : Rappel : Visite organisée par le musée « Le temps d’une rencontre »
avec Francisco Ruiz de Infante, artiste plasticien, réalisateur et enseignant à la HEAR.
2) Visites d’expositions :

‐

Le vendredi 26 mai 2017 à 18h00 : Rappel : Visite guidée par Anne-Virginie Diez, chargée des
publics et conférencière, au FRAC Alsace, Agence culturelle d'Alsace, 1 route de Marckolsheim, 67
600 Sélestat de l’exposition « Panache, 12 ans de résidences croisées d’artistes français sur le Québec
(Alsace, France, Saguenay – Lac Saint-Jean, Québec) ». Nous sommes conviés à un apéritif à l’issue de
notre visite. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
http://www.culture-alsace.org/exposition-panache. Afin d’évaluer la taille de notre groupe, nous vous
remercions de bien vouloir nous informer d'ici le 21 mai prochain si vous souhaitez participer à cette
visite.
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-

Le mardi 30 mai 2017 à 15h00 : NOUVEAU : Visite guidée à LA CHAMBRE, 4 place d’Austerlitz,
67000 Strasbourg de l’exposition « Regards photographiques, Collections des trois FRAC de la région
Grand Est ». Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : http://www.lachambre.org/ portfolio/regards-photographiques-la-chambre/

‐

Le mercredi 7 juin 2017 à 10h00 : NOUVEAU : Visite guidée au Musée Tomi Ungerer de
l’exposition « Peter Knapp, illustrateur, dessins 1952 – 2016 » par Thérèse Willer, conservateur du
musée.

‐

Le jeudi 22 juin 2017 à 18h00 : NOUVEAU : Visite guidée à la Galerie Jean-François Kaiser de
l’exposition « Chloros » de Marius Pons de Vincent. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet suivant : https://www.jeanfrancoiskaiser.com/artistes/marius-pons-de-vincent/

‐

Le mercredi 6 septembre 2017 à 15h00 : NOUVEAU : Visite guidée au Musée Würth de l’exposition
« De la tête aux pieds, La figure humaine dans la collection Würth ». Le rendez-vous est fixé à 15h00
directement au musée. Possibilité de covoiturage en prenant contact avec Pierre Fickinger au 06 67 97
06 76 dès que possible pour organiser au mieux le déplacement au musée Würth.

‐

Le mercredi 13 septembre 2017 à 10h00 : NOUVEAU : Visite guidée au Musée Tomi Ungerer de
l’exposition « L’art de l’enfance. Tomi Ungerer, 1935 – 1953 » par Thérèse Willer, conservateur du
musée.
3) Voyages :

‐

Le samedi 10 juin 2017: Rappel : Journée au Luxembourg et à Metz : Expositions au Mudam : « Tony
Cragg » et expositions au Centre Pompidou-Metz : « Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie »,
« Fernand Léger. Le Beau est partout », «Leviathan-main-toth » et « Musicircus : Œuvres phares du
Centre Pompidou » : Programme & inscription à la fin de cette Infolettre. Il reste encore quelques
places, n’hésitez pas à vous inscrire dès que possible !

‐

Du 30 juin au 2 juillet 2017 : Rappel du voyage à Kassel pour La documenta dont la direction
artistique est confiée cette année au polonais Adam Szymczyk, actuel directeur des Basler Kunsthallen
en Suisse. Programme & inscription à la fin de cette Infolettre. Il reste encore quelques places, n’hésitez
pas à vous inscrire dès que possible !

‐

Du 22 au 24 septembre 2017 : Rappel : Programme détaillé & bulletin d’inscription du voyage à
Münster à la fin de cette Infolettre dans le cadre des « Skulptur Projekte Münster » avec possibilité de
visiter à Osnabrück le musée consacré à l’artiste Felix Nussbaum, Il reste encore quelques places,
n’hésitez pas à vous inscrire dès que possible !
4) A vos agendas! :
Les AMAMCS vous proposent une nouvelle rubrique de son Infolettre permettant d’annoncer certaines
activités dont le programme n’est pas encore définitivement arrêté mais dont les dates sont d’ores et
déjà fixées.
Cela vous permettra de les prendre en compte, dès maintenant, dans l’organisation de votre planning.
Cependant, aucune préinscription ne sera acceptée. Il conviendra de s’inscrire à réception du
programme détaillé avec le paiement de votre acompte, étant rappelé que les inscriptions sont prises en
considération par ordre d’arrivée. Nous vous remercions pour votre compréhension sur ce point.

‐

Le dimanche 8 octobre 2017 : NOUVEAU : Journée en Allemagne au sein du Patrimoine Culturel
Mondial Völklinger Hütte pour la UrbanArt ! Biennale 2017 (« La plus grande biennale sur l'art urbain
international : 100 artistes y sont représentés à travers 150 œuvres de 17 pays et 4 continents, le tout sur
un parcours de 100 000 m2. Il s'agit de la plus grande exposition d'art urbain du monde. Depuis 2011, le
Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte a déjà présenté de grandes expositions sur ce style
artistique du XXIe siècle qui s'est développé à partir du graffiti ») et possibilité de visiter l’exposition :
Inca – Or – Pouvoir – Dieu.
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‐

MODIFICATION DE DATES : Du 10 au 14 novembre 2017 : Voyage à l’occasion de La Biennale à
Venise : Information importante : Après réflexion, à la suite de nombreuses demandes et compte tenu de
l’intérêt des expositions en cours, nous vous proposons un séjour de quatre nuitées au lieu de trois à
Venise en novembre prochain. Les nouvelles dates sont donc les suivantes: Du vendredi 10
novembre 2017 au mardi 14 novembre 2017. Outre le programme que nous avons déjà proposé dans le
passé soit transport (vaporetto), hébergement, entrées et visites guidées de la Biennale et de la collection
Pinault, un repas du soir, nous vous proposons une nuit d’hôtel supplémentaire ainsi qu’un
deuxième repas du soir et les entrées dans deux autres expositions. Nous espérons que cette proposition
vous agréera. Une circulaire détaillant le programme de ce voyage vous parviendra prochainement.
5) Tarification préférentielle pour les AMAMCS aux cinémas STAR :

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les cinémas STAR Strasbourg proposent aux AMAMCS un
tarif préférentiel fixé à 5 euros pour les séances du film « RODIN » de Jacques Doillon (1h59) avec notamment
Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, présenté en compétition au Festival de Cannes 2017.
La « sortie nationale » du film est prévue le 24 mai 2017.
Pour bénéficier de cette tarification, il vous suffira de présenter votre carte de membre à jour à la caisse
des cinémas.
Le sujet de ce film est présenté par les cinémas Star de la manière suivante : « À Paris, en 1880,
Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : Ce sera « La Porte de L’Enfer » composée
de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse ».
Pour plus d’informations,
star.com/fichier/pdf/Rodin.pdf

vous

pouvez

consulter

le

lien

suivant :

http://www.cinema-

****
Rejoignez-nous sur notre page Facebook accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/AMAMCS
Bien à vous et au plaisir de vous revoir nombreux lors de nos prochaines manifestations.
Le Bureau des AMAMCS
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Programmes détaillés de nos voyages & bulletins d’inscription
Samedi 10 juin 2017 : Journée au Luxembourg et à Metz
Dernières places disponibles
Sortie au Mudam à Luxembourg pour une visite guidée de l'exposition Tony Cragg, artiste
britannique majeur qui figure dans la collection du Mamcs. Vous aurez la possibilité de découvrir trois
autres expositions inaugurées la veille. Pompidou-Metz ensuite pour une exposition consacrée à Fernand
Léger ainsi qu'une expostion explorant le thème du jardin comme un territoire infini.
En constant renouvellement depuis les années 1970, l’œuvre de Tony Cragg s’inscrit dans un
dialogue intense avec la matière. En bois, verre, plastique ou bronze, ses sculptures associent les qualités
propres d’un matériau à la vitalité d’une forme. Son inventivité, sa propension à créer des formes aussi
complexes qu’élégantes, découlent de cette rencontre. Cette exposition d’envergure est l’occasion pour le
public de la Grande Région de découvrir l’œuvre de l’un des plus importants sculpteurs contemporains.

A Pompidou-Metz, l'exposition « Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie » présente un grand
nombre d’installations contemporaines, dont le monumental Léviathan-main-toth d’Ernesto Neto (2005).
D’autres artistes de renom, tels que, Dominique Gonzalez-Foerster, Laurent Grasso, Rebecca Horn ou
Yayoi Kusama, expérimentent et fantasment la nature de ce Jardin Infini.
Dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans du Centre Pompidou, la rétrospective Fernand
Léger. Le Beau est partout dresse le portrait d’un artiste curieux, fasciné par son temps et ouvert aux
autres disciplines. Réunissant une centaine d’œuvres majeures, cette manifestation explore les liens
qu’entretient tout au long de sa carrière sa peinture avec la poésie, le cinéma, mais aussi l’architecture, le
cirque et le spectacle vivant, à travers ses multiples collaborations artistiques.
‐

7h30 : Départ du Maillon-Wacken,

‐

11h00 : Visite guidée de l'exposition Tony Cragg,

‐

Déjeuner libre au Luxembourg,

‐

14h30 : Départ pour Metz,

‐

15h30 : Visite libre des expositions à Pompidou-Metz,

‐

18h00 : Départ pour un retour prévu à 20h00
Bulletin d’inscription
Voyage à Luxembourg et Metz, le samedi 10 juin 2017

Nom….....................................................................Prénom....................................................................................
Nom….....................................................................Prénom....................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Adresse mail …...............................…….……..............................
N° de carte 2017 des AMAMCS…......................................................
N° de téléphone portable : ………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire au voyage à Luxembourg et Metz .
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Prix du voyage : - 55€ avec Museum Pass
- 70€ sans Museum Pass
Chèque d'inscription à l'ordre des AMAMCS à envoyer à
Monique Moerman
2a, rue de Neuchâtel
67000 Strasbourg
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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Voyage à Kassel - Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017
Dernières places disponibles
La documenta se tient à Kassel tous les cinq ans depuis 1955 et au fil des ans, cette manifestation
s’est étendue à la ville entière.
Elle attire maintenant plus de 700 000 visiteurs par an dont la moitié est constituée par des
professionnels du monde de l’art.
Sa direction artistique est confiée à une personnalité différente pour chaque édition. Cette année, il
s’agit du polonais Adam Szymczyk,né en 1970, actuellement directeur des Basler Kunsthallen en Suisse.
Vendredi 30 juin :
‐
‐
‐

7H15 : Rendez-vous dans le hall de la gare de KEHL
7H34 : Départ en train de la gare de KEHL
11H19 : Arrivée à Kassel et installation à l’hôtel 3*:
City-Arosa Hotelbetriebs GmbH
Wilhelmshöher Allee 38 – 42
34119 Kassel
Tel.: 0561/7281-0
city-hotel-kassel@t-online.de

‐

17H00 : Premières visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Samedi 1er juillet :

‐
‐
‐

10h00 : Visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Déjeuner libre
Dîner dans un restaurant de la ville
Dimanche 2 juillet :

‐
‐
‐
‐

10h00 : Visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Déjeuner libre
18H37 : Départ de Kassel en train pour Kehl
22H21 : Arrivée à Kehl
Le prix de ce voyage est de :

‐
‐

420 euros en chambre double
ou
480 euros en chambre individuelle
Et comprend :

‐
‐
‐
‐
‐

Le transport en train de Kehl à Kassel,
Le logement dans un hôtel 3*,
Les entrées sur les différents sites d’exposition de la documenta ainsi que les visites guidées,
Les transports collectifs dans la ville,
Le dîner du samedi soir 1er juillet.
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Bulletin d’inscription
Voyage à Kassel

Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017 des AMAMCS :…......................................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire au voyage à Kassel du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017
o
o

420 euros en chambre double
480 euros en chambre individuelle

Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
Monique Moerman
2A, rue de Neuchâtel
67000 Strasbourg
Tel : 06 88 38 64 31
Courriel : mamy-mo@live.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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MUNSTER , VILLE DE SCULPTURES
Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Septembre 2017
Dernières places disponibles
Les « Skulptur Projekte Münster » constituent une manifestation décennale d’art contemporain
née en 1977. Plus de soixante dix artistes dont Bruce Neumann, Claes Oldenburg ou Donald Judd ont
créé des œuvres qui font maintenant partie intégrante du paysage urbain. Une trentaine de nouveaux
artistes seront présents cette année. Nous découvrirons ces œuvres en marchant mais aussi à bicyclette
pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 22 septembre :
- Rendez vous à 7H15 dans le hall de la gare de Kehl
- Départ du train en gare de Kehl à 7H34
- Arrivée à 13H22 à Münster
- Installation à l’hôtel:
B&B Hotel Münster-Hafen
[mailto:muenster-hafen@hotelbb.com]
Albersloher Weg 7-13
48155 Münster Tel: +49 (0)251-284510
- Après-midi libre.
-19H : Dîner en commun au restaurant : Altes Gasthaus Leve Alter Steinweg 37
48143 Münster Tel: +49 251 45595 http://www.gasthaus-leve.de.
Samedi 23 septembre :
- Visite guidée à pied et en allemand des sculptures du centre ville de 10H à 12H
Possibilité de faire cette balade en vélo pour ceux qui le souhaitent sous réserve de participation en
nombre suffisant.
- Déjeuner libre
- Début d‘après-midi : Départ pour Osnabruck (½ de train) pour la visite du musée Felix
Nussbaum (Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Allemagne),
Felix Nussbaum a su représenter à travers ses peintures la situation dramatique dans laquelle il se
trouvait en tant que Juif allemand durant la période nazie. Il fut longtemps oublié et ce n´est que
dans le courant des années soixante-dix que son art fut redécouvert. L´architecte Daniel
Libeskind fut chargé d´ériger la « Felix Nussbaum Haus » et depuis 1999, le musée propose la
collection complète des œuvres de Nussbaum et accomplit sa volonté : « Si je sombre, ne laissez
pas mes peintures me suivre, mais montrez-les aux hommes. »
- Dîner libre
Dimanche 24 septembre :
- Visite guidée à pied et en allemand des sculptures du centre ville de 10 H à 12H. Possibilité de
faire cette balade en vélo pour ceux qui le souhaitent – sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.
- Déjeuner libre.
- Retour vers Strasbourg : départ de Münster à 15H03 pour une arrivée prévue à 20H 21 à Kehl.
Nous vous proposons le transport, le logement dans un hôtel 2*, les visites guidées, les
déplacements urbains, les entrées, la location des vélos (si on le souhaite) et un repas du soir.
La participation s’élève à :
- 420 euros en chambre double et
- 460 euros en chambre individuelle.
Merci de vous inscrire sur papier libre indiquant votre nom, numéro de portable et adresse
électronique (signature et date exigées). Veuillez ne pas oublier de mentionner si vous souhaitez
faire une ou deux visites guidées à vélo. Votre inscription est à envoyer avec votre chèque à :
NICOLE CHAMPY 26 rue du Gal Ducrot 67000 Strasbourg - nicole.champy@orange.fr
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Bulletin d’inscription
MUNSTER , VILLE DE SCULPTURES
Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017 des AMAMCS :…......................................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire au voyage à Münster du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017.
o
o

420 euros en chambre double
460 euros en chambre individuelle

souhaite(nt) faire :
o une visite guidée à vélo pour :
o une personne
o deux personnes
ou
o deux visites guidées à vélo pour :
o une personne
o deux personnes
Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
NICOLE CHAMPY
26 rue du Gal Ducrot
67000 STRASBOURG
nicole.champy@orange.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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Les Amis du Musée d’Art Moderne et Contemporain de STRASBOURG – AMAMCS
1, place Hans-Jean Arp 67000 STRASBOURG
RENOUVELLEMENT DE COTISATION DES AMAMCS POUR L’ANNÉE 2017
(Cochez les cases correspondantes)
Nom (s)* : ..................................................... Prénom (s)* : ..........................................................
Adresse* : .........................................................................................................................................
Tél. : .....................................................

Tél. portable : ……………………………………….

Adresse e-mail (écrire lisiblement ! Merci) *:
Ci-joint, un chèque de :
 40 €, adhésion simple (déduction fiscale sur 25 €)
 65 €, adhésion double (déduction fiscale sur 40 €)
 100 € ou plus, adhésion bienfaiteur (déduction fiscale sur la totalité) ou de
 8 € adhésion scolaire/étudiant (préciser l’âge) : ……………….
Date : .......................................... Signature (s) : .........................................................................

* : mentions obligatoires
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