
 Voyage culturel du 03 avril 2022
Heilbronn et Schwabich Hall

1. Kunsthalle Vogelmann
Städtische Museen Heilbronn
Verre ! Attention, fragile !
Aux confins de l’art sculptural
Du 18/12/2021 au 15/05/2022
Le verre fascine depuis qu’il existe. Avec ses propriétés diverses, tour à tour visqueux, cristallin, 
fragile et résistant, il s’avère être un matériau qui pose à l’artiste un immense défi. Ce n’est que de 
nos jours, grâce à une coopération de plus en plus étroite entre les artistes et les manufactures de 
verre, que ce matériau particulier semble devenir maîtrisable. En même temps, c’est un matériau 
qui, au cours des siècles, s’est prêté à merveille aux développements métaphoriques et aux 
interprétations intellectuelles et spirituelles.
Cette exposition s’est fixé pour objectif de retracer sous de multiples facettes l’émancipation 
plastique de ce matériau depuis le début du siècle jusqu’à nos jours.

Kunsthalle Vogelmann - architecture
Le nom de la Kunsthalle Vogelmann remonte à l'entrepreneur et mécène de Heilbronn Ernst Franz 
Vogelmann (1915 - 2003). Sa fondation du même nom, fondée en 1996 et étroitement liée aux 
musées municipaux, a financé la construction de la galerie d'art avec 1 million d'euros. 
En octobre 2010, le nouveau bâtiment d'exposition du centre de concerts et de congrès Harmonie 
a été inauguré. L'architecte zurichois Felipe Rodriguez a réussi à créer un accroche-regard 
architectural avec le cube conçu avec une élégance sobre. Idéalement situé entre Allee et 
Karlstraße, la structure de 17 mètres de haut et de trois étages, qui est directement reliée au 
centre de congrès et de concert Harmonie, qui a été repensé par Rodriguez en 2001, marque la fin 
d'un ensemble global esthétiquement uniforme. L'intérieur de la nouvelle galerie d'art se 
caractérise par des salles hautes, spacieuses et claires avec un total de 800 mètres carrés d'espace 
d'exposition, qui offrent suffisamment d'espace pour les trois à quatre expositions spéciales 
présentées chaque année.

+ KUNSTVEREIN HEILBRONN
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2.Kunsthall Würth
Schwabisch Hall
Le sport, l'amusement et les jeux dans la collection Würth
Du 13/12/2021 au 26/02/2023
Qu’il s’agisse de corps-à-corps, d’acrobaties ou de danse, l’évolution des types de mouvements 
dans les activités physiques ou ludiques est un motif qui suit l’histoire de l’humanité depuis des 
milliers d’années et qui, aujourd’hui comme autrefois, attire les masses et réussit à émouvoir. Il 
n’est donc pas étonnant qu’au fil du temps les beaux-arts, et notamment les modernes, se soient 
approprié cette activité culturelle aussi divertissante qu’édifiante. Pour s’en convaincre, il suffit de 
regarder ici les travaux d’artistes comme Ernst Ludwig, Kirchner, Pablo Picasso, Max Ernst, Willi 
Baumeister, Philipp Bauknecht, Waler Wörn, Tomi Ungerer et de beaucoup d’autres artistes.

Oeuvre d'Alex Katz, peinture sur aluminium, 2021
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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 50€ pour les membres, 55 € 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 7h30 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 15 Mars 2022
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.


