
Voyage culturel     du dimanche 21 novembre 2021 à Bâle

1. Fondation Beyeler

Francisco de Goya, du 10/10/2021 au 23/01/2022

La Fondation Beyeler organise l’une des expositions les plus importantes jamais consacrées à
Francisco de Goya (1746-1828) hors d’Espagne. Goya est l’un des derniers grands peintres de
cour, et le premier précurseur de l’art moderne. L’exposition rassemblera plus de soixante-
dix tableaux, ainsi qu’une liasse d’environ cinquante gravures et d’environ trente dessins 
magistraux, qui emporteront les visiteurs dans un voyage vers le beau et l’étrangeDes 
tableaux rarement montrés, appartenant à des collections privées espagnoles, seront 
présentés dans le cadre de la Fondation Beyeler, conjointement à des oeuvres clés 
provenant des musées et des collections les plus célèbres d’Europe et des États-Unis. Cette 
exposition a été réalisée en coopération avec le Museo Nacional del Prado de Madrid.



Close-Up, du 19/09/2021 au 02/01/2022

L’exposition présentera des œuvres de femmes artistes dont l’œuvre occupe une position 
éminente dans l’histoire de l’art moderne depuis 1870 jusqu’à aujourd’hui. C’est l’époque 
où, pour la première fois, il devint possible à des femmes en Europe et en Amérique de 
développer une activité artistique professionnelle sur une large base. Au centre de 
l’exposition figurent neuf artistes qui ont en commun leur intérêt pour la représentation 
d’êtres humains, le portrait dans ses différentes déclinaisons et l’autoportrait ; Berthe 
Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, 
Marlene Dumas, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton. L’exposition s’intéresse particulièrement 
au regard posé par ces artistes sur leurs environnements, tel qu’il s’exprime dans leurs 
portraits et leurs tableaux de figures. 



2. Kunstmuseum

Camille Pissarro, L’atelier de la modernité, du 04/09/2021 au 
23/01/2022

Camille Pissarro (1830-1903) compte parmi les artistes majeurs dans la France du XIXe siècle.
La naissance de l’art moderne s’étend tout au long de sa carrière artistique éminemment 
foisonnante. Aujourd’hui, Pissarro est néanmoins souvent relégué au second plan dans 
l’histoire de l’art. La vaste exposition présentée au Kunstmuseum Basel propose un aperçu 
de l’œuvre de Pissarro et se penche sur son travail de coopération avec ses contemporains. 
Figure centrale de l’impressionnisme, Pissarro marque ce mouvement de manière 
déterminante. Il est le seul impressionniste à accorder une attention égale au paysage et à la
figure humaine. Par ailleurs, le peintre se consacre à une seconde révolution picturale : le 
néo-impressionnisme. Une nouvelle fois, il affiche sa volonté absolue en faveur du progrès 
artistique. Comme de nombreux néo-impressionnistes, Camille Pissarro s’intéresse à 
l’anarchisme. La manière dont ses convictions politiques transparaissent dans son art 
présente depuis toujours un intérêt pour une histoire de l’art socio-historique. Sa technique 
picturale révolutionnaire et sa volonté d’emprunter de nouvelles voies envers et contre tous 
relie son art à l’idée centrale de l’anarchisme.



Joseph Beuys, du 23/10/2021 au 24/07/2022

En 2021, Joseph Beuys aurait eu 100 ans. Un anniversaire qui nous rappelle que 
l’« aujourd’hui » est toujours autre. Beuys lui-même en était conscient au plus haut point : 
« Les musées aussi ne cesseront de s’occuper différemment des choses du fait que d’autres 
gens y entrent. » Il imaginait que les musées puissent devenir des lieux de « conférences 
permanentes ». En plus de son legs en tant qu’artiste visuel, l’inlassable travail mené par 
Beuys sur des thèmes largement débattus aujourd’hui est mis en avant avec un regard actuel
: la démocratie, l’écologie, l’économie et l’éducation ainsi que la contribution de l’art à tous 
ces domaines. On constate également que l’artiste et son œuvre ont été un moteur 
important pour penser le Kunstmuseum « comme un musée vraiment d’aujourd’hui », ainsi 
que le voyait le directeur de l’époque Franz Meyer. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION

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 45€ 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. 

Horaires 

Départ à 8h30 place de l’Université à Strasbourg 

Retour vers 19h00 place de l’Université 

Informations et réservations 

03.69.74.73.73 ou contact@galerieartcourse.com

Réponse souhaitée avant le 01 novembre 2021. 
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. 

mailto:contact@galerieartcourse.com

