Infolettre N° 02/17 du 12 janvier 2017
Chers amis,
Vous trouverez ci-après le rappel de nos activités pour ce début d’année 2017 ainsi que nos nouvelles
propositions.
Nous vous rappelons que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu à l’auditorium du MAMCS le samedi
28 janvier 2017 à 16h00. Votre convocation accompagne cette Infolettre.
1) Manifestations au MAMCS :
-‐

Jusqu’au 26 mars 2017, rappel de la présentation des expositions du Focus 2 de « L’œil du
collectionneur, neuf collections particulières » :





Le désir est partout – Collection Lionel Van der Gucht
Collectionner les formes – Collection privée
Comme une respiration – Collection Madeleine Millot-Durrenberger
Voies de la peinture figurative contemporaine – Collection Jean Brolly – Collection
privée
 La possibilité d’une collection – Collection G + M Burg (poursuite de la présentation
du Focus 1)
 Etre et à voir – Collection J + C Mairet (partie de la présentation du Focus 1),
-‐

Le 17 janvier 2017 à 15h00 : rappel du rendez-vous proposé par les AMAMCS : Café –
Conversation autour des expositions du MAMCS : Focus 2 de « L’œil du collectionneur » : Visite
libre des nouvelles expositions puis rendez-vous à 16h00 à l’Art Café (au 1er étage du musée) pour
un échange informel animé par un membre du bureau des AMAMCS,

-‐

Le 19 janvier 2017 à 18h00, rappel de la visite guidée de l’exposition « Le désir est partout » par
Joëlle Pijaudier-Cabot, conservatrice en chef, directrice des musées de Strasbourg,

-‐

Le 20 janvier 2017 à 19h00 : NOUVEAU : conférence à l’auditorium du MAMCS par Frédérique
Goerig-Hergott, conservatrice en chef au Musée Unterlinden de Colmar sur l’exposition
actuellement en cours « Otto Dix et le retable d’Issenheim ». Nous vous remercions de bien vouloir
manifester votre intérêt à participer à cette conférence dans les meilleurs délais.

-‐

Le 2 février 2017 à 18h00, rappel de la visite guidée de l’exposition « Comme une respiration »
par Madeleine Millot-Durrenberger.

2) Visites d’expositions :
-‐

Le 26 janvier 2017 : Rappel : à 18h00 au Musée Unterlinden de Colmar : visite guidée de
l’exposition « Otto Dix et le retable d’Issenheim » par Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en
chef au Musée Unterlinden. Rendez-vous sur place vers 17H45. Le prix du billet est de 11€ par
personne en tarif « groupe » (entrée gratuite pour ceux qui disposent de la carte de membre de la
Société Schongauer ou du Museum Pass). Le musée nous demande de lui confirmer le nombre de
personnes attendues. Nous vous remercions de bien vouloir manifester votre intérêt à participer à
cette visite dans les meilleurs délais.
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-‐

Le 10 février 2017 à 14h30 : NOUVEAU : visite guidée de l'exposition des travaux
photographiques de Françoise Saur à La Chambre (Espace d’exposition & de formation à l’image),
4 place d'Austerlitz à Strasbourg,

-‐

Le 9 mars 2017 à 10h00 au Musée Tomi Ungerer Centre international de l’Illustration, 2 avenue
de la Marseillaise à Strasbourg : NOUVEAU : visite guidée de l'exposition "Tomi Ungerer
Forever, + de 85 artistes pour ses 85 ans" avec Thérèse Willer, conservatrice du musée.

Bien à vous et au plaisir de vous revoir nombreux lors des manifestations de ce début d’année et lors de
notre assemblée générale.
****
Rejoignez-nous sur notre page Facebook accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/AMAMCS
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