
Voyage culturel du 8 décembre 2019
à Stuttgart

1. STAATSGALERIE 

Giovanni Battista Tiepolo
Der Triumph der Phantasie. 

Du 11/10/2019 au 02/02/2020

Am 27. März 2020 jährt sich der Todestag von Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770), dem
wohl bedeutendsten Vertreter der Malerei des 18. Jahrhunderts in Italien, zum 250. Mal. Die
Staatsgalerie  ehrt  den  venezianischen  Meister  mit  einer  Sonderausstellung,  die  den
hochrangigen  Stuttgarter  Tiepolo-Bestand  im  Kontext  einer  Auswahl  internationaler
Leihgaben  aus  Malerei,  Graphik  und  Zeichenkunst  präsentiert.  Erstmals  im
deutschsprachigen  Raum  soll  die  Schau  damit  den  Blick  auf  die  gesamte  Schaffenszeit
Tiepolos  eröffnen  und  anhand  exemplarischer  Werke  die  Vielfalt  seiner  Themen,
Bildgattungen und künstlerischen Medien anschaulich machen.

Ausgangspunkt  ist  eine  der  ungewöhnlichsten  Schöpfungen  Tiepolos,  die  sich  heute  im
Besitz  der  Staatsgalerie  befindet:  das  Leinwandbild  mit  der  »Ruhe  auf  der  Flucht  nach
Ägypten«, das der Maler in seinen letzten Lebensjahren in Madrid schuf. Zwei Gemälde aus
früheren Schaffensphasen sowie das bedeutende Konvolut Tiepolo-Zeichnungen ergänzen
die  Sammlung.  Die  Ausstellung  versammelt  weitere  Gemälde  aus  Mythologie  und
Geschichte, aber auch Beispiele für die meist unterschätzten religiösen Bildfindungen. So
stellt  die  Präsentation  die  virtuose  Erzählkunst  Tiepolos  und seine  ebenso  elegante  wie
theatralische Bildsprache in den Mittelpunkt, die dennoch von hintergründigem Humor und
dem Willen zur Karikatur geprägt ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Stellenwert, den
Tiepolo der Fantasie, der Illusion und auch der Irritation in seinen Bilderwelten einräumte. 

Die Ausstellung will eine Neubewertung von Tiepolos Werk anstoßen, die seine malerische
Kreativität und Imaginationskraft in den Mittelpunkt stellt und ein neues Bewusstsein für die
Bedeutung des Meisters an der Zeitenwende vom Barock zur Aufklärung schafft.



2. KUNSTMUSEUM

Vertigo. Op art et histoire du vertige 1540 – 1970

Du 23/11/2019 au 19/04/2020

L'exposition présente l’Op Art comme un mouvement artistique qui instaure un dialogue
actif entre l'œuvre et le spectateur au moyen de stratégies visuelles, de manipulations de la
perception et d'illusions d'optique. Les artistes ne se limitent pas au sens de la vue, mais
visent  une  expérience  émotionnelle  pour  le  corps  entier.
L’exposition montrera environ 120 images, objets et installations de la fin des années 50
jusqu'en 1970 (y compris Bridget Riley, Nicolas Schoeffer ou Victor Vasarely). Elle comprend
des références aux  œuvres  du 15ème au 18ème siècle  dans  lesquelles  les  effets  visuels
jouent  également  un  rôle  (entre  autre  Giovanni  Battista  Piranesi  et  Claude  Mellan).
En coopération avec le mumok - Museum moderner kunst stiftung ludwig wien.



3. SCHAUWERK SINDELFINGEN

Photosensible 2
Photographie de la collection Schaufler 

Du 15/04/2018 au 06/01/2020

À  partir  de  septembre  2017,  le  SCHAUWERK  Sindelfingen  présente  de  la  photographie
contemporaine  de  la  collection  Schaufler,  renouant  ainsi  avec  la  première  partie  de
l'exposition LICHTEMPFINDLICH de 2011, qui présenta pour la première fois au grand public
la vaste collection de ce médium dans la salle impressionnante de l'ancien entrepôt grande
hauteur au SCHAUWERK. L'entrepôt grande hauteur impressionne par sa rampe située à plus
de quinze mètres de hauteur : un lieu d'exposition par excellence pour la photographie avec
des vues passionnantes que ce soit de près ou de loin.



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), voyages-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 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 8h00 place de l’Université à Strasbourg
Retour vers 19h15 place de l’Université
Informations et réservations au 03.69.74.73.73 ou assocducorbeau@gmail.com
Réponse souhaitée avant le 01 novembre 2019
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.
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