
Sortie culturelle 20 novembre 2022 à Zurich

 1.Kunsthaus Zürich
NIKI DE SAINT PHALLE
La rétrospective
02.09.2022 – 08.01.2023

Une vaste rétrospective comprenant environ 150 pièces met en lumière l’extraordinaire personnalité
artistique de Niki de Saint Phalle (1930–2002). Le spectre extrêmement large de son activité se 
révèle dans la peinture et le dessin, dans les assemblages, les actions et les sculptures grand format, 
mais aussi dans le théâtre, le cinéma et l’architecture. L’artiste a créé ses œuvres en travaillant sur 
ses propres émotions, mais aussi en adoptant une démarche critique. Ce faisant, elle s’est penchée 
sur des problématiques sociales et politiques, elle a remis en question les institutions et la répartition
des rôles, débats qui conservent (et même prennent) toute leur pertinence aujourd’hui. Si ses 
légendaires «Tirs» ont vu le jour dans le cadre de performances provocantes, ses œuvres ultérieures 
témoignent d’une joie de vivre et d’un amour de l’humain qu’illustrent ses voluptueuses Nanas, 
mais aussi la puissance transformatrice de ses grandes installations dans l’espace public. Niki de 
Saint Phalle était une outsider populaire dont l’esthétique nous a profondément marqués. Son œuvre
aux multiples facettes – surprenante et excentrique, émotionnelle, sombre et brutale, pleine de joie 
et d’humour, et toujours stimulante, est la promesse d’un régal de formes et de couleurs pour toutes 
les générations de notre public.
Cette exposition est le fruit d’une coopération avec la Schirn Kunsthalle Frankfurt.
–
Ill: Leonardo Bezzola, Niki de Saint Phalle, Lucerne, 1969, Kunsthaus Zürich, photo © Succession 
Leonardo Bezzola, œuvre © Niki Charitable Art Foundation / 2021, ProLitteris, Zurich

https://www.kunsthaus.ch/fr/besuch-planen/ausstellungen/niki-de-saint-phalle/


2.ARISTIDE MAILLOL  
La quête de l’harmonie
07.10.2022 - 22.01.2023

Aristide Maillol (1861–1944) – le «Cézanne de la sculpture» – est le plus important sculpteur 
français des débuts de l’art moderne après Auguste Rodin. Novateur, mais en même temps 
intemporel, l’art sensuel de Maillol incarne les valeurs de clarté et d’équilibre des formes, ce en 
quoi il parachève la tradition classique. L’exposition est conçue comme un tour d’horizon, mais se 
concentre sur la riche période créative qui a précédé la Première Guerre mondiale, lorsque l’artiste
a découvert sa véritable vocation et s’est révélé en tant que sculpteur.
L’exposition rassemble plus de 150 œuvres qui éclairent toutes les facettes du travail de Maillol. 
L’artiste avait commencé sa carrière comme peintre, genre dans lequel il s’est illustré par une 
œuvre d’un charme extraordinaire, mais trop peu connue hors de France. On pourra voir aussi des 
tapisseries, des faïences, des gravures, des livres et, bien sûr, nombre de dessins enchanteurs. 
Quelques œuvres de ses contemporains Auguste Rodin, Paul Gauguin, Maurice Denis ou Édouard 
Vuillard complètent la présentation et permettent de resituer son travail dans l’histoire de la 
sculpture.
L’exposition dans le bâtiment Chipperfield est organisée par le Kunsthaus Zürich, les musées 
d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, et la Piscine, Roubaix, avec le partenariat exceptionnel de la 
Fondation Dina Vierny-Musée Maillol.

https://www.kunsthaus.ch/fr/besuch-planen/ausstellungen/aristide-maillol/


–
Ill: Aristide Maillol, La Montagne, 1937, Musée d’Orsay, déposé à Lyon, Musée des Beaux-Arts, 
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / René-Gabriel Ojeda

3. Musée Rietberg
Itinéraires de l’art
Comment les objets arrivent au Musée
 17.6.2022–25.6.2023

Le Musée Rietberg est le seul musée de Suisse dédié à l’art extra-européen. Sa collection de 
renommée internationale comprend d’importantes œuvres issues d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et 
d‘Océanie.
La collection du Musée Rietberg comprend quelque 23 000 objets ainsi que 37 000 photos 
ethnographiques. En ce qui concerne les objets, ils sont en grande partie accessibles au public dans
les salles du musée ou exposés dans les vitrines du dépôt.
Les œuvres de la collection von der Heydt constituent le noyau. Elle est enrichie en permanence 
grâce aux contacts de longue date que le musée entretient avec des collectionneuses et des 
collectionneurs réputés, grâce au soutien de fondations, de donatrices et de donateurs ainsi que 
grâce à des acquisitions, des dons et des legs. La céramique chinoise de la collection Meiyintang, 
les miniatures indiennes de la collection Alice Boner et l’art bouddhique de la région de l’Himalaya 
de la collection Berti Aschmann comptent parmi les fleurons de la Collection.

https://rietberg.ch/fr/exhibitions/itineraires-de-lart

https://rietberg.ch/fr/exhibitions/itineraires-de-lart


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.
Tarifs
95€ pour les membres, 105 € 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 20 octobre 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.


