
Voyage culturel du 11 octobre 2020 à Mannheim

1. Bouleversement – du 17/07/20 au 18/10/20 – Kunsthalle de Mannheim

CONVENTIONS SUR LA TÊTE

Le deuxième chapitre de l'exposition est consacré aux conventions sociales. Un film de l'artiste 

français Clément Cogitore est présenté : Des danseurs de rue de diverses origines sociales et ethniques 

dansent au son de l'opéra baroque "Les Indes Galantes" sur la scène de l'Opéra de Paris. Dans "The 

Republic of TM", le cinéaste danois-irakien Masar Sohail traite sa biographie influencée par la 

migration. Aussi l'artiste Alexandra Piricire prend le thème des bouleversements, qu'elle visualise dans son 

œuvre "Re-Collection" avec dix interprètes – dont des membres de l'ensemble de danse du Théâtre National

de Mannheim. Les interprètes portent des masques bouche-nez, de sorte que le travail de Pirici illustre 

comment la pandémie corona actuelle pénètre dans l'art.

JEUNES SCULPTEURS DU MONDE ENTIER

Dans un troisième chapitre de l'exposition, Johan Holten rassemble trois positions sculpturales plus jeunes 

dont les œuvres spécialement créées pour la Kunsthalle Mannheim doivent être achetées pour la célèbre 

collection de sculptures du musée : l'artiste germano-turc Nevin Aladağ crée un instrument spécialement 

pour la Kunsthalle que vous pouvez non seulement voir, mais aussi entendre dans trois concerts 

d'accompagnement. Une autre installation sculpturale est de Kaari Upson, qui fait de sa vie dans une 

banlieue de Los Angeles le point de départ de son travail artistique. L'artiste de Pékin Hu Xiaoyuan 

complétera ces deux positions par des sculptures en plusieurs parties. /Commissaire: Johan Holten

 Oeuvre de Clément Cogitore



2. Palais et jardins de Schwetzingen

Située non loin de Mannheim et de Heidelberg, la ville de Schwetzingen est particulièrement belle pendant 

les mois d'été. « Durant la période estivale, les grands seigneurs ont coutume de se rendre dans leurs 

châteaux de plaisance et dans leurs pavillons de chasse, pour y chasser et pour y goûter toutes sortes de 

divertissements. » (Julius Bernhard von Rohr, Science du Cérémonial, 1729).

Comme tous les souverains du 18ème siècle, les Électeurs palatins allaient en villégiature, à Schwetzingen, 

avec une grande partie de la cour de Mannheim. Ils firent donc agrandir leur vieux pavillon de chasse pour 

en faire une résidence d'été princière et ils firent aménager de somptueux jardins. La partie médiane du 

pavillon, configurée en château fort, fut modifiée pour procurer plus de confort au couple princier et aux 

courtisans et les pièces furent aménagées luxueusement. [...]

JOURNÉES DE PARCS ET JARDINS

En octobre, des points de rencontre verts tels que des jardins botaniques, des jardins de palais, des jardins 

de quartier et des refuges privés s'ouvrent pour les «Rendez-vous dans le jardin». Du 9 au 11 octobre, les 

parcs et jardins vous invitent à un week-end en plein air avec activités et événements. Ce format est 

implanté depuis longtemps en France et se diffuse désormais à travers l'Europe grâce à une initiative du 

Ministère de la Culture. Il aura lieu en Allemagne pour la troisième fois en 2020. Le but des journées d'action

est d'éveiller l'enthousiasme des visiteurs pour la culture des jardins, les parcs et jardins en tant que 

patrimoine culturel.

Visite guidée

Château et Jardins de Schwetzingen / Schlossstraße 1 / 68723 Schwetzingen Allemagne



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)

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 1 octobre 2020

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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