Infolettre N° 01/17 du 5 janvier 2016
Chers amis,

Les membres du bureau des AMAMCS vous présentent tout d’abord leurs meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.
Vous trouverez ci-après le rappel de nos activités pour ce début d’année 2017.
Nous vous rappelons que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu à l’auditorium du MAMCS le samedi
28 janvier 2017 à 16h00. Votre convocation vous sera adressée sous peu.
1) Manifestations au MAMCS :
-‐

Du 10 décembre 2016 au 26 mars 2017, rappel de la présentation des expositions du Focus 2 de
« L’œil du collectionneur, neuf collections particulières » :
!
!
!
!

Le désir est partout – Collection Lionel Van der Gucht
Collectionner les formes – Collection privée
Comme une respiration – Collection Madeleine Millot-Durrenberger
Voies de la peinture figurative contemporaine – Collection Jean Brolly – Collection
privée
! La possibilité d’une collection – Collection G + M Burg (poursuite de la présentation
du Focus 1)
! Etre et à voir – Collection J + C Mairet (partie de la présentation du Focus 1),
-‐

Le 17 janvier 2017 à 15h00 : rappel du rendez-vous proposé par les AMAMCS : Café –
Conversation autour des expositions du MAMCS : Focus 2 de « L’œil du collectionneur » : Visite
libre des nouvelles expositions puis rendez-vous à 16h00 à l’Art Café (au 1er étage du musée) pour
un échange informel animé par un membre du bureau des AMAMCS,

-‐

Le 19 janvier 2017 à 18h00, rappel de la visite guidée de l’exposition « Le désir est partout » par
Joëlle Pijaudier-Cabot, conservatrice en chef, directrice des musées de Strasbourg,

-‐

Le 2 février 2017 à 18h00, rappel de la visite guidée de l’exposition « Comme une respiration »
par Madeleine Millot-Durrenberger.

2) Voyage et visites d’expositions :
-‐

Le 7 janvier 2017 : rappel de l’après-midi REGIONALE 2017 à Strasbourg : 2 visites
commentées:
-‐

15h00 : CEAAC, 7 rue de l'abreuvoir, pour la visite de l’exposition « Eye catch », avec
Gérald Wagner

-‐

16h45 : la Chaufferie, 5 rue de la manufacture des tabacs, pour la présentation du travail
de 8 artistes de l'école d'art de Saarbruck et de la HEAR exposant sous la baguette de
Damien Deroubaix dans le cadre d'un échange entre les 2 écoles. Les médiateurs de la
HEAR nous accompagneront.
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-‐

Le 8 janvier 2017 : rappel de la sortie à Bâle et à la fondation Beyeler. Visite libre de l'exposition
« Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter » puis visite libre au Kunstmuseum de Bâle des
expositions : « Pollock figuratif », « Joëlle Tuerlinckx Nothing for eternity », « Modern Madonna.
De Maurice Denis à Andy Warhol ».

-‐

Le 26 janvier 2017 : Rappel : à 18h00 au Musée Unterlinden de Colmar: visite guidée de
l’exposition « Otto Dix et le retable d’Issenheim » par Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en
chef au Musée Unterlinden. Rendez-vous sur place vers 17H45. Le prix du billet est de 11€ par
personne en tarif « groupe » (entrée gratuite pour ceux qui disposent de la carte de membre de la
Société Schongauer ou du Museum Pass).

Bien à vous et au plaisir de vous revoir nombreux lors des manifestations de ce début d’année.
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