
Voyage culturel du 18 avril 2021 à Mannheim

1.  Kunsthalle Mannheim

James Ensor / 05/03/2021 au 04/07/2021 –

En 2021, la Kunsthalle Mannheim consacre une exposition spéciale au peintre et dessinateur belge 
James Ensor (1860-1949). Avec son masque surréaliste et ses images de squelette, James Ensor 
nous propose un miroir de la société de son temps. A la fois symboliste et pionnier de 
l'expressionnisme, son travail présente des éléments du grotesque et du fantastique. Au centre de 
l'exposition se trouvera le tableau avec masque et motifs de mort confisqués à la Kunsthalle 
Mannheim en 1937, qui est maintenant à Liège, et "Der tote Hahn", qui a été acquis en 
remplacement dans les années 1950.



ANSELM KIEFER  / 13.11.20 au 06.06.21

Anselm Kiefer est l'un des artistes allemands d'après-guerre les plus célèbres. Son œuvre lourde 
dans le vrai sens du mot traite de l'histoire allemande, du judaïsme et des médias de la culture du 
souvenir. Les œuvres d'Anselm Kiefer sont non seulement écrasantes en raison de leur taille, mais 
aussi en raison de leur matériau haptique - les matériaux préférés de l'artiste exceptionnel de 
renommée internationale sont le frêne et le plomb.
Dans son exposition d'automne, la Kunsthalle Mannheim présente des œuvres d'Anselm Kiefer de 
la collection de Hans Grothe, décédé en mai 2019. L'exposition se concentre sur trois phases 
importantes du travail de l'artiste: des premières œuvres comme "Große Güter" (1981/1996) avec 
des objets en plomb appliqués à l'installation en plusieurs parties "Palmsonntag" (2007), au milieu 
de laquelle il y a un palmier, à la vaste La sculpture "The Lost Letter" (2011-2017) montre des 
images et des sculptures grand format et multidimensionnelles.
En plus de l'exposition spéciale dans les galeries spacieuses du rez-de-chaussée, Cube 6 est 
récemment mis en scène au deuxième étage. Ici, la Kunsthalle présente en permanence des 
œuvres de la collection Kothefer Grothe à la Kunsthalle Mannheim: à partir d'octobre 2020, la 
sculpture encombrante "The Lost Letter" (2011-2017) sera au centre de la salle.
Conservateur: Dr. Sebastian Baden

 2. Fondation Burda à Baden Baden ou Kunstmuseum de Karlsruhe  (programmation à venir)
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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 (visite guidée comprise)

40€ pour les membres, 50 € 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 1 avril 2021

Horaires

Départ à 8h00 place de l’Université à Strasbourg, et retour vers 19h00 au même endroit.

Informations et réservations au 03.69.74.73.73 ou 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.
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