
Voyage culturel du 04 octobre 2020 à Zurich

1. KunstHaus Zurich

Semer à tout vent – jusqu’au 11/10/2020 –

Les années 1920 sont une décennie d’effervescence sociale et artistique. Une guerre dévastatrice, 
suivie d’une grave pandémie présentant d’étonnants parallèles avec la crise actuelle du 
coronavirus, a ravivé la soif de vivre des hommes et des femmes. À aucun autre moment, le 20e 
siècle n’exprime un tel désir de nouveauté.
De nouvelles conceptions de l’urbanisme apparaissent et les villes croissent à toute vitesse. La 
répartition conventionnelle des rôles dans la société et dans la famille est remise en question et 
vole en éclats, les minorités défavorisées et opprimées font entendre leur voix dans la politique et 
dans la culture. Le quotidien des travailleurs s’améliore et, en même temps, une industrie des 
loisirs se développe. Ce haut degré d’innovation se reflète directement dans la soif 
d’expérimentation de tous les arts. Il est frappant de constater que leurs productions n’ont rien 
perdu de leur actualité.
Ici, contrairement à beaucoup d’autres expositions sur les années 1920, des styles comme le 
Bauhaus, Dada, la Nouvelle Objectivité ainsi que les icônes du modernisme en architecture et en 
design ne sont pas abordés séparément, mais engagent un dialogue et montrent l’hétérogénéité 
stylistique typique de ces années de rupture



Œuvre présentée sur le site du musée.

L’exposition présente des sculptures, photos, vidéos et installations de l’artiste franco-algérien 
Kader Attia, dont ce sera la première exposition en Suisse alémanique. L’artiste y évoquera le passé
colonial de l’Europe et ses conséquences actuelles.

Remembering the Future, Kader Attia  du 21/08 au 15/11/2020 

La Suisse et la restitution des biens culturels africains

Kader Attia, qui travaille aujourd’hui entre Paris et Berlin, est né en 1970 de parents algériens dans 
la banlieue nord de Paris. Il fonde sa pratique artistique sur cette expérience de vie entre deux 
cultures.

À travers une nouvelle installation créée pour le Kunsthaus Zürich, Attia explore la question de la 
«restitution» des biens culturels non-occidentaux, et notamment africains, qui donne lieu 
actuellement à beaucoup de polémiques. Ce travail est une tentative d’approche de ce sujet 
complexe. Il donne la parole à des historien(nes), des philosophes, des activistes, des 
psychanalystes et des économistes. Sans accuser quiconque, Kader Attia confronte les points de 
vue afin de permettre une réflexion nuancée sur ce thème. L’histoire de la Suisse et de ses 
collections nourrit ce film composé de strates multiples et fait surgir des idées nouvelles 
extrêmement stimulantes.

Œuvre présentée sur le site du musée.



2. Pavillon Le Corbusier – ouverture qu’à partir de 12h le midi 

Le Pavillon Le Corbusier sur les rives du lac de Zurich est un bijou architectural. Heidi Weber est 
l’initiatrice du bâtiment, dont elle a confié la réalisation à Le Corbusier et qu’elle a achevé en tant 
que maitre d’ouvrage en 1967. Il est le dernier bâtiment du grand architecte et le seul en acier et 
en verre. Après une rénovation en profondeur, le pavillon brille d’un nouvel éclat et invite à une 
promenade architecturale unique sur plusieurs étages. Depuis 2019, le pavillon est géré comme 
musée public par le Museum für Gestaltung Zürich pour le compte de la Ville de Zurich.

Photo présentée sur le site du Pavillon.

3. Lee Miller – une photographe entre guerre et glamour – Museum für Gestaltung – 
28/08/2020 – 03/01/2021 

Elizabeth « Lee » Miller est une photographe extraordinaire doublée d’une femme moderne et 
puissante. Sa volonté d’être la maîtresse de son propre destin reste, même pour nos critères 
actuels, exceptionnelle. Chez Vogue, où elle travaille d’abord à titre de mannequin recherché, elle 
passe derrière la caméra dans les années 1930. Muse de Man Ray, elle influence le surréaliste 
avant de le quitter pour mener sa propre carrière. Aucune convention, que ce soit d’ordre privé ou 
professionnel, ne l’arrête et elle suit sa propre voie d’artiste, de photographe de portraits et de 
reportrice de guerre. Ses photos de camps de concentration libérés, qui montrent l’horreur et la 
folie de la guerre avec un « regard surréaliste », sont restées en mémoire. Pour la première fois en 
Suisse, l’exposition éclaire la totalité de son œuvre en plus de 250 originaux.

Photo présentée sur le site du musée.



Conditions

Minimum 10 personnes, maximum 16 personnes.

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

80 euros pour les membres, 90 euros pour les non membres – chèque à l’ordre de l’Association du 
Corbeau. L’adhésion est de 35€, de 50€ pour les couples.

Réponse souhaitée avant le 23 septembre 2020.

Horaires

Départ à 7h00 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.
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