
 Voyage culturel du 09 octobre 2022
Berne

1.Zentrum Paul Klee
Bern
Isamu Noguchi
Du 23/09/2022  au 08/01/2023
Isamu Noguchi figure parmi les artistes les plus expérimentaux du XXe siècle. Auteur d’une œuvre 
d’une grande richesse, il a créé des sculptures à partir des matériaux les plus divers, comme par 
exemple la pierre, le bronze, l’aluminium, le plastique et la céramique. Outre des travaux sur 
papier, il a conçu des décors, des lampes, des meubles et des espaces publics. Cette vaste 
exposition permet de découvrir en Isamu Noguchi un citoyen du monde, qui a fait la navette entre 
les États-Unis d’Amérique, le Japon et l’Italie et a fait fusionner dans son œuvre inimitable 
différentes traditions et culturelles et techniques.
L’exposition a été conçue en collaboration avec le Barbican Centre de Londre et le Museum Ludwig 
de Cologne et a été réalisée avec la participation du LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, 
d'art contemporain et d'art brut. Ce projet a vu le jour grâce au soutien de l’Isamu Noguchi 
Foundation and Garden Museum, New York.



2.Kunstmuseum de Bern
« Vivre notre temps! » Bonnard, Vallotton et les Nabis
Du 13/05/2022 au 16/10/2022
Le groupe des Nabis, fondé en 1888 autour des artistes Pierre Bonnard, Maurice Denis, Félix 
Vallotton et Édouard Vuillard, symbolise le déclin de l’impressionnisme et les débuts de l’art 
moderne. L’exposition d’adieu de la collection Hahnloser/Jaeggli au Kunstmuseum Bern montre ses
œuvres les plus célèbres des peintres de ce mouvement révolutionnaire. Elle aborde les tensions 
entre l’objet et la surface colorée ainsi que la transformation correspondante de la peinture 
figurative en peinture abstraite. La confrontation d’œuvres des artistes nabis et de leurs principaux 
modèles Paul Gauguin et Odilon Redon permet de capturer le moment précis où le vocabulaire 
artistique a été réévalué.

+ LA KUNTHALLE DE BERNE SI LA PROGRAMMATION EST INTERESSANTE ...

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 7H00  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 septembre 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.
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