Voyage culturel du 19 septembre 2021
1. Centre Pompidou à Metz

Annette Messager, le désir attrapé par le masque, du 29/05/2021 au
20/09/2021

« C’est un meeting dans le Forum du musée. Les animaux sont cagoulés, ainsi masqués ils
modifient leur identité de poule, lapin, oiseau, canard… Peut-être alors sont-ils plus libres,
autres, différents ? Plus secrets ? Plus joueurs ? Plus dangereux ? Parfois ils sont suspendus
au-dessus de nos têtes, reposant chacun sur un miroir, ainsi en les observant nous nous voyons
nous même, et devenons aussi lapin, chat, canard… Un chien s’est joint aux groupes, paré
d’un masque anti-Covid, notre nouvelle « mascarade » que nous allons tous garder sûrement
pour toujours en mémoire. »

Face à Arcimboldo, du 28/05/2021 au 28/11/2021

Cette exposition, pensée de concert avec l’artiste Maurizio Cattelan, plonge le visiteur dans
l’univers étrange et monstrueux d’Arcimboldo, qui continue de fasciner les artistes au fil des
siècles. En dialogue avec ses « inventions bizarres », les œuvres de Lavinia Fontana ou Niki
de Saint Phalle constituent les fragments d’un portrait composite du grand artiste de la
Renaissance mis en scène par les frères Campana.

3. Metz
https://metz.fr/projets/porte-allemands.php ou visite de la ville guidée

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 19h00 place de l’Université
Informations et réservations
03.69.74.73.73 ou contact@galerieartcourse.com
Réponse souhaitée avant le 1 septembre 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.

