
Voyage culturel du 5 décembre 2021 à Stuttgart

1. Staatsgalerie

Rubens, peintre baroque, du 22/10/2021 au 20/02/2022

L’exposition montre comment Rubens, en Italie, a posé les jalons de sa future 
réussite : en travaillant à la fois pour la cour ducale de Mantoue et pour la puissante 
famille des doges de Gênes. Entre 1600 et 1608, il élargit son réseau de 
connaissances de manière continue et gagne l’estime d’influents mécènes parmi les 
nobles, les érudits et les diplomates.
Parallèlement, il profite de ces années en Italie pour étudier, à Rome et ailleurs, l’art 
antique et l’art de la renaissance.



2. Kunstmuseum

Claudia Magdalena Merk, du 10/10/2021 au 10/04/2022

C’est avec une grande maîtrise de l’artisanat et une préférence pour les grands formats que 
la peintre Claudia Magdalena Merk se consacre à des thèmes tels que la guerre et la 
menace, qu’elle met en œuvre avec des couleurs éclatantes et un langage de formes 
expressif. Ses peintures d’intérieur sont complètement différentes : les espaces industriels et
de bureaux sont remis en question au-delà de l’idée purement fonctionnelle afin de révéler 
leur effet en l’absence de personnes. Les deux groupes d’œuvres sont juxtaposés dans 
l’exposition. Après des études d’art-thérapie, Claudia Magdalena Merk (née en 1982 à 
Filderstadt) a étudié la peinture et le graphisme aux académies des beaux-arts de Stuttgart 
et de Vienne jusqu’en 2019. « Frischzelle_27 » est sa première exposition individuelle dans 
un musée.



3. Schauwerk Sindelfingen à Sindelfingen

Antony Gormley, Apprendre à exister, du 13/06/2021 au 24/04/2022

Le musée SCHAUWERK de Sindelfingen expose une vaste collection des œuvres d'un seul 
artiste, le sculpteur britannique Antony Gormley, né à Londres en 1950. L'individu et son 
rapport à l'espace : tel est le thème central de son œuvre artistique. S'inspirant de son 
propre corps, l'artiste représente des figures dans diverses positions : accroupies, 
suspendues ou étirées dans l'espace, appuyées au mur ou encore allongées sur le sol, telle la
sculpture "CLOSE I", datée de 1992. Gormley aime travailler des matériaux comme le textile, 
le plomb, le fer et l'acier. L'exposition "ANTONY GORMLEY. Apprendre à exister" au musée 
du SCHAUWERK offre un vaste tour d'horizon sur l'œuvre de Gormley.



Histoire d’amour, du 05/08/2020 au 13/03/2022

Voilà dix ans que le musée du SCHAUWERK de Sindelfingen expose des oeuvres d'art 
contemporaines issues de la collection impressionnante de l'entrepreneur de Sindelfingen 
Peter Schaufler (1940-2015) et de son épouse Christiane Schaufler-Münch. L'ouverture du 
musée en juin 2010 a permis au grand public d'accéder pour la première fois à une collection
jusqu'alors inconnue. Depuis lors, c'est dans un ancien bâtiment industriel aménagé en 
magnifiques salles d'expositions que l'art devient une expérience vécue : tableaux, 
sculptures, photographies, installations et illuminations émanant de mouvements artistiques
allant du groupe ZERO jusqu'à l'art minimal et l'art conceptuel.



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 8h00 place de l’Université à Strasbourg 

Retour vers 19h15 place de l’Université

Informations et réservations au 03.69.74.73.73 ou contact@galerieartcourse.com

 Réponse souhaitée avant le 15 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

