Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
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JEUDI 24 JANVIER 2019
Château Musée Vodou
Musée d’Art Moderne et Contemporain
Déplacement en train. Rendez-vous à la gare de Mulhouse à 9 h et retour à 18 h 44 (Train
de 17h51).
Dix minutes à pied pour nous rendre au Château Musée Vodou, unique en son genre, qui
héberge la plus importante collection privée d’objets vodou ouest-africains au monde.
Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses : culte des
ancêtres, médecine, divination, naissance, sorcellerie ou autres évènements liés aux
grandes étapes de la vie.
Grâce à une scénographie sensible le public est invité à découvrir une culture méconnue
et une philosophie de vie encore très pratiquée aujourd’hui.
La collection, originaire du Ghana, du Bénin, du Togo et du Nigéria, dévoile ses secrets dans un écrin
exceptionnel : un château d’eau de 1878.
Déjeuner et après-midi libres.
Nos amis qui le souhaitent pourront découvrir le Musée d’Art Moderne et
Contemporain qui présente des collections allant de 1870 à nos jours, enrichies de
plusieurs dépôts d’institutions ou de particuliers. On peut y admirer des œuvres de
Hans-Jean Arp, Braque, Monet, Gauguin, Picasso, Ernst et Magritte.
Pour ses 20 ans, le MAMC s’offre une signature internationale de l’art
contemporain : Joana Vasconcelos.
Exposée à la Biennale de Venise en 2005 et au Château de Versailles en 2012,
Joana Vasconcelos est connue pour susciter le débat voire, pour certaines de ses
œuvres, la censure.
L’artiste part de l’ordinaire – l’objet de tous les jours, qu’il s’agisse d’un lavabo, d’une fourchette en
plastique ou d’un séchoir à linge – pour nous entraîner dans un récit fantasque qui ne laisse aucune place à
la fadeur.

PRIX PAR PERSONNE : 48 € (Train et entrée musée Vodou)

✂

—————————————- INSCRIPTION

chez SONIA AU

5 JANVIER ————————

STRASBOURG

M. et/ou Mme ……………………………………………………………….…… par.cipera(ront) à la sor.e
🀆

TRANSPORT ET MUSÉE VODOU

48 € X ……… = ………… €

🀆

TRANSPORT - MUSÉE VODOU - MUSEE ART MODERNE

55 € X ……… = ………… €

