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Voyage au Musée de l’Art de Berne (Suisse)

Le samedi 24/02/2018

Pour cette journée nous vous proposons de découvrir les expositions du Musée de l’Art de 
Berne:

Bonn et le Kunstmuseum Bern présenteront en 
parallèle deux expositions sous le titre 
«Collection Gurlitt, état des lieux» 

Le  Centre  National  d’Art  et  d’Expositions  de  la  République 
Fédérale d’Allemagne (la Bundeskunsthalle) de la République 
fédérale  d’Allemagne  et  le  Kunstmuseum  Bern  travaillent 
actuellement  à  une  double  exposition  commune  qui 
rassemblera pour la première fois une sélection d’œuvres de 
la succession de Cornelius Gurlitt.

Le Kunstmuseum Bern présente sous le titre  «L'art dégénéré» – confisqué et vendu près de 
160  oeuvres  dont  la  plupart  furent  saisies  dans  les  musées  allemands  en  tant  qu’«  art 
dégénéré  ».  Il  s’agit  principalement  de  travaux  sur  papier,  parmi  lesquels  des  œuvres 
exceptionnelles,  expressionnistes,  constructivistes  et  de  la  nouvelle  objectivité.  L’exposition 
s’intéresse également aux circonstances politiques qui  conduisirent  au dénigrement de l’art 
moderne, qualifié d’art « dégénéré », et à sa destruction et mise en vente.
L’accent y est mis notamment sur le destin des artistes bannis et persécutés et sur la 
biographie de Hildebrand Gurlitt, dans tous ses aspects contradictoires. 
www.kunstmuseumbern.ch/fr

http://www.kunstmuseumbern.ch/fr
mailto:loeilecoute38@gmail.com
http://www.loeilecoute.asso.fr/


Van Gogh à Cézanne, Bonnard à Matisse. La 
Collection Hahnloser 

De la fin de l’été 2017 au printemps 2018, le Kunstmuseum 
Bern  sera  «  fleuri  »  d’authentiques  chefs-d’oeuvre  de  l’art 
moderne  français  et  de  l’avant-garde  suisse.  La  présente 
exposition, panorama parmi les plus complets à ce jour de 
l’ancienne  collection  Hahnloser,  réunit  des  peintures,  des 
sculptures et des travaux sur papier de Van Gogh, Cézanne, 
Renoir et Redon, de Hodler, Giacometti, Vallotton et
Bonnard, de Matisse, Marquet et Maillol. 
www.kunstmuseumbern.ch/fr

Samedi 24/02/2018

05.15 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus 
05.30 Départ à Meylan - Parking de  l’Hexagone

10.30 Visite guidée de la collection Hahnloser
12.00 Déjeuner libre à Berne 
14.00 Visite guidée de la collection Gurlitt

16.00 Départ pour Grenoble
vers 20h30 Arrivée à Grenoble 

Le programme est établi sous réserve de modifications.

Prix par personne sur la base de 25 personnes : 100 €. Un supplément de 16 € sera demandé, s’il y a 
moins de 25 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues 
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 20 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport  en autocar, les entrées et les visites guidées.

NE PAS OUBLIER LA CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE EUROPEENNE

Inscription + chèques à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à

Jacqueline COMTE 10 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble ☎ : 06 99 43 96 05

Voyage à Berne
Nom et Prénom :    ......................................................................       

☎ :  ….......................... ..........                                       Tél. portable :   …………………………….............
e-mail...........................................

  Départ MEYLAN  Départ GRENOBLE
Nombre de personnes …....... x 100 € = ……… €
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