
Voyage culturel du 06 décembre 2020 à Karlsruhe

1.François Boucher – Peintre du rococo – du 14/11/2020 au 07/02/2021 – 
Kunsthalle de Karlsruhe
L’art de François Boucher est considéré comme l’incarnation du rococo français. Dans 
l’Europe entière on admirait ses œuvres. Pour le 250e anniversaire de sa mort, la Kunsthalle 
de Karlsruhe lui consacre pour la première fois en Allemagne une exposition.
Les œuvres de cet artiste influent ont servi de modèle à des décors de théâtre, des 
tapisseries, des meubles et de la porcelaine. Elles ont ainsi marqué le goût de leur temps. 
Études à forte expressivité, esquisses préparatoires exécutées avec virtuosité et tableaux 
achevés donnent un aperçu de la méthode de travail de cet artiste. Entre nature et art, 
Boucher a su créer un langage visuel dont la portée se fait encore sentir à l’époque moderne.
Créativité, imagination et ironie caractérisent son œuvre qui est résolument ancrée dans la 
tradition des Lumières.

 
François Boucher, La Toilette de Vénus, 1751

 

2.L’animal et nous – du 21/02/2020 au 14/02/2021 – Badischen Landesmuseums

Meilleur ami de l'être humain, compagnon fidèle, assistant utile, animal sacrificiel ou 
ressource : l'animal assume de nombreux rôles et fonctions au sein de l'histoire culturelle de 
l'homme. L'exposition « HumANimal – L’animal et nous » montre les ambivalences dans la 
relation entre l’ être humain et l’animal et ouvre des perspectives d’éthique animale propices
à susciter la réflexion.



Photo de présentation de l’exposition « HumANimal – L’animal et nous »

 3.  Soit la Fondation Burda à Baden Baden  soit le ZKM... (programmations suspendues)



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 40€ 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.

Réponse souhaitée avant le 24 novembre 2020

Horaires

Départ à 8h00 place de l’Université à Strasbourg, puis 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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