Voyage culturel du 13 septembre 2020 à Berne
1. Tout se disloque – L'art suisse de Böcklin à Vallotton (du 13/12/19 au 13/09/20) –
Kunstmuseum de Berne
Freud constate en 1917 que les « blessures narcissiques de l’humanité » engendrées par les
progrès historiques de la connaissance scientifique ont fait de l’être humain une possibilité parmi
de nombreuses autres. L’exposition Tout se disloque montre comment l’art suisse du XIXe et du
premier XXe siècle a cherché à saisir en image ce processus d’éviction du centre du monde : l’être
humain se dissout dans la monumentalité indifférente du paysage, une aura de mystère, de
tension insondable, voire de désespoir et de danger enveloppe la paisible nature où surgissent
quantité de miroirs, d’êtres hybrides et d’animaux sauvages.
Des œuvres montrant des individus dormant, malades ou ivres illustrent la façon dont l’être
humain s’ouvre à lui-même dans ses rêves, ses peurs, ses instincts et ses multiples désirs.

Gabriel Loppé, Das Matterhorn, 1867.

2. El Anatsui – Triumphant Scale (du 13/03/20 au 01/11/20) – Kunstmuseum de Berne
Le Kunstmuseum Bern présente en coopération avec la Maison des arts de Munich une vaste
exposition de l’artiste ghanéen El Anatsui. Connu pour ses recyclages de bouchons à vis en
somptueuses tapisseries murales, il est sans doute le plus grand artiste de l’Afrique contemporaine.
Oscillant entre art textile, sculpture et peinture murale, son œuvre bouscule les catégories
disciplinaires traditionnelles. Les anciennes collerettes de bouteilles d’eau de vie ne manquent pas
par ailleurs de faire allusion aux relations (post)coloniales entre l’Europe, l’Afrique et le Nouveau
Monde. L’exposition se concentre sur l’aspect monumental de l’œuvre d’El Anatsui et met en
lumière son évolution façonnée par une pratique continue du dessin, des sculptures en bois
taillées à la tronçonneuse et les céramiques de ses années de jeunesse.

Oeuvre de El Anatsui (*1944), Stressed World, 2011 Aluminum and copper wire 174 x 234 inches (442 x 594.4 cm)

3. Croître – Fleurir – Faner. Ernst Kreidolf et les plantes

– du 04/09/2020 au 10/01/2021 –

Kunstmuseum de Berne
Le peintre et artiste du livre d’image Ernst Kreidolf (1863 – 1956) est dans toutes les mémoires.
Dans les ouvrages qu’il publia en 1898, il établit en pionnier les règles de la conception du livre
d’image. Ses œuvres nous emportent dans un univers de conte et de rêve dans lequel les plantes
jouent un rôle primordial. L’artiste étonne par sa capacité à représenter avec exactitude les
caractéristiques d’une plante et dans le même temps, à la métamorphoser en figure humaine.
L’exposition présente les études de Kreidolf nourries de curiosité scientifique et les magnifiques
illustrations originales de ses livres – qui fascinent petits et grands.
Une coopération du Kunstmuseum Bern avec les Association et Fondation Ernst Kreidolf et la
Galerie municipale Wessenberg de Constance.

Ernst Kreidolf, Löwenzahn, 1918, Aquarell und Gouache auf schwarzem Papier auf beigem Papier, 24,4 x 30,0 cm.

4. Fondation Abegg à Riggisberg Tisserands arabes et rois chrétiens –Tissus de l’Espagne
médiévale – du 11/05/20 au 08/11/20
Les tisserands musulmans étaient passés maîtres dans leur art. Dans la partie chrétienne au nord de
l’Espagne, personne n’était en mesure de tisser des étoffes aussi somptueuses avec des motifs compliqués
de la sorte. Certaines de ces soieries parvinrent aux mains de rois chrétiens et de dignitaires ecclésiastiques
à titre de butin de guerre, de cadeau diplomatique ou de marchandise coûteuse. Si ces ouvrages se sont
conservés, c’est grâce à l’usage dans les églises : comme enveloppes à reliques, vêtements liturgiques ou
ornements d’autel.
Les tissus exposés sont des sources historiques pour la connaissance de l’évolution des rapports entre les
souverains chrétiens et musulmans. Ils sont en outre les témoins d’échanges fructueux entre religions et
cultures.
Abegg-Stiftung / Werner Abeggstrasse 67 / 3132 / Riggisberg / Suisse

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.
Tarifs
50€ pour les membres, 60 € 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.
Réponse souhaitée avant le 31 Août 2020.
Horaires
Départ à 7h30 place de l’Université à Strasbourg et retour vers 19h30 au même endroit.
Remarques annexes
Informations et réservations au 03.69.74.73.73 ou à l’adresse suivante :
assocducorbeau@gmail.com
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.

