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CEZANNE METAMORPHOSES
Grande exposition temporaire du land de Bade-Wurtemberg
L’exposition "Cézanne. Métamorphoses", une grande exposition du Land Baden-Württemberg, est le
temps fort du programme de l’automne / hiver 2017 – 18. Ce projet se situe dans le prolongement
des nombreuses expositions de notre musée sur l’art français, de Delacroix à Degas en passant par
Corotet Fragonard, expositions qui ont connu un retentissement international. Peintre, dessinateur
et aquarelliste, Paul Cézanne (1839 –1906) nous a légué une oeuvre aux multiples facettes. Sa
tendanceà abstraire les éléments picturaux lui vaut d’être considéré comme un important précurseur
de l’art moderne, alors qu’il se donnait pour objectif le renouvellement de la peinture sur la base de
l’art classique. L’oeuvre de Cézanne s’est développée dans la mouvance des impressionnistes, mais
elle s’en distingue clairement par le choix des motifs et la facture. L’artiste n’était pas intéressé par la
restitution de l’impression visuelle fugitive. Il s’attachait plutôt à mettre au point un processus
pictural en parfaite adéquation avec sa propre perception, restituant les changements de la nature
dans une représentation artistique intemporelle. Sa prédilection pour les structures à double sens et
la métamorphose des matériaux se révèle dans l’apparence du liquide qu’il donne au solide et la
représentation du liquide figé en masse solide. La consistance des objets passe au second plan ou est
délibérément dissoute et métamorphosée. Notre exposition présente l’art de Cézanne sous l’angle
des processus de transformation, de métamorphose et de transitions continues d’une forme à
l’autre. Elle permet au visiteur de mieux saisir le mode de pensée et de travail de l’artiste, centré sur
la transformation et la métamorphose.
Cette exposition réunira à Karlsruhe les nombreux prêts provenant de collections internationales
telles que celles du J. Paul Getty Museum de Los Angeles, du Musée Thyssen-Bornemiszade Madrid,
du Musée Pouchkine de Moscou, du Museum of Modern Art et du Metropolitan Museum de New
York, ainsi que du Musée d’Orsay de Paris.
Elle est parrainée par Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne, et Winfried
Kretschmann, ministre-président du Land de Baden-Württemberg.
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LES ETRUSQUES / WELTKULTUR IM ANTIKEN ITALIEN
16/12/2017 - 17/06/2018
Les Étrusques, l’une des plus anciennes civilisations d’Italie, ont marqué le destin du bassin
méditerranéen occidental du 10e au 1er siècle avant notre ère. Les recherches
archéologiques récentes ont apporté un éclairage nouveau sur cette civilisation unique: un
paysage urbain florissant et une culture quotidienne variée révèlent à la fois prospérité et
vitalité. L’exposition temporaire brosse un portrait complet de la civilisation étrusque. Les
objets extraordinaires qu’il présente, accompagnés de reconstitutions d’objets originaux et
de dispositifs numériques interactifs, dessinent un riche panorama de tous les aspects de la
vie étrusque.

Conditions
Maximum 16 personnes, pas de minimum. Le voyage est assuré par Myrtille Béal et Mécheri

Miloud.
Temps prévu pour le repas 1h (repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent) Voyage en
minibus.
Tarif 35 pour les membres, 45€ pour les non membres – chèque à l’ordre de l’Association du
Corbeau. L’adhésion est de 35€, de 50€ pour les couples.
A l’aide du museumpass , il vous est possible d’accéder à plus de 300 musées, châteaux et
jardins en France, Allemagne et Suisse. Les personnes qui ne détiennent pas le museumpass
devront payer l’entrée des musées
Horaires

Départ à 8h30 place de l’Université à Strasbourg
Retour vers 19h00 place de l’Université
Informations et réservations au 06.74.36.40.65 ou
assocducorbeau@gmail.com

Réponse souhaitée avant le 31 décembre 2017
En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 10€ par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant global
du forfait. Entre quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 50% 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.

