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.
!
!

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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