Voyage culturel
Dimanche 20 septembre 2015
Une journée à Berne en Suisse
Zentrum Paul Klee - Musée alpin suisse - Kunstmuseum Bern

1. Zentrum Paul Klee
Exposition « KLEE & KANDINSKY »
19/06/2015 - 27/09/2015

Wassily Kandinsky (1866 - 1944), Autour du cercle, 1940, Technique mixte sur toile, 96.8 x 146 cm,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection

L’exposition de l‘été 2015. Cette exposition nous apprend beaucoup sur la frontière étroite
entre amitié et rivalité, entre influence et délimitation artistiques, mais également entre succès et exclusion. On n’a encore jamais réuni dans une exposition un choix aussi prestigieux
d’œuvres des deux maîtres et voisins au Bauhaus.
Paul Klee (1879–1940) et Wassily Kandinsky (1866–1944) sont considérés comme les fondateurs de l’art abstrait et ils sont en même temps un grand exemple d’amitié entre deux artistes
de l’histoire de l’art. À côté de grandes œuvres de nos propres collections, le Zentrum Paul
Klee et son partenaire, la Städtische Galerie im Lenbachhaus München, réunissent un grand
nombre de tableaux venant des musées les plus prestigieux du monde, en passant par le Centre
Georges Pompidou et la Nationalgalerie Berlin jusqu’au musée Guggenheim de New York.

2. Musée Alpin Suisse
Exposition « BIWAK#13 : BIKINI DANS LES MONTAGNES »
Photographies de piscines alpines de l’atelier d’art Brügger Meiringen
25/07/2015 - 04/10/2015
Durant des décennies, l’atelier d’art Brügger Meiringen a photographié des hôtels suisses
et leurs équipements. Ces prises de vues réalisées sur commande étaient destinées à illustrer des publicités. Les quelque 97’000 photos représentant la totalité de l’héritage iconographique de l’atelier sont entrées en possession du Musée Alpin Suisse en 2013.
Pour accompagner l’été, Biwak#13 exposera en primeur un petit extrait de cette collection :
des photos de ces piscines d’altitude qui permettaient aux hôtels d’ajouter une note de luxe à
leurs prestations et une étoile à leur cotation. Nature et artifice, vapeurs de chlore et panoramas

3. Kunstmuseum Bern
Exposition « LA COLLECTION »
01/01/2015 au 31/12/2015
Le Musée des Beaux-Arts de Berne est le plus ancien musée d’art de Suisse doté d’une
collection permanente.
Les œuvres qu’il abrite couvrent quelque huit siècles, de la période gothique à l’art contemporain. Cette collection, qui s’enrichit et évolue régulièrement, se constitue actuellement de
plus de 4’000 toiles et sculptures, ainsi que de quelque 48’000 dessins, œuvres graphiques,
photographies, vidéos et films.

Elle n’est donc pas seulement une des collections les plus importantes et les plus diversifiées
de Suisse, mais son important groupe d’œuvres d’art moderne du début du 20e siècle lui
confère également une valeur de portée internationale. DALI, GIACOMETTI, HODLER,
KLEE, MONET, OPPENHEIM, PICASSO, ROTHKO...

Conditions

Maximum 16 personnes, pas de minimum.
Le voyage est assuré par Myrtille Béal et Mécheri Miloud.
Repas libre.
Voyage en minibus. Tarif 45 € pour les membres, 55 € 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 muséum pass, 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 museumspass devront payer l’entrée des musées.

Horaires

Départ à 7h30 place de l’Université
Retour vers 20h00 place de l’Université

Informations et réservations
au 06.74.36.40.65 ou assocducorbeau@gmail.com

