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Voyage à Bâle / Jeudi 11 mai 2017

Visite de l'exposition Monet, présentée à la Fondation Beyeler
Visite libre (audio guide disponible 8 €/ CHF)

À l’occasion de ses vingt ans, nous consacrons une exposition à l’un des plus grands artistes du monde, l’un des plus appréciés 
aussi, Claude Monet. Cette exposition, véritable fête de la lumière et des couleurs, éclaire l’évolution artistique de ce grand 
peintre français, depuis l’impressionnisme jusqu’à sa célèbre oeuvre tardive. Elle présente ses représentations de paysages mé-
diterranéens, de la côte sauvage de l’Atlantique et du cours de la Seine, ses prairies fleuries, ses meules de foin, ses nymphéas, 
ses cathédrales et ses ponts dans la brume. Mêlant reflets et ombres, Monet crée des atmosphères magiques.

Claude Monet a été un grand pionnier, qui a découvert la clé du jardin secret de la peinture moderne et a permis à tous d’ouvrir 
les yeux sur une nouvelle vision du monde.

L’exposition présente 63 chefs-d’oeuvre du peintre français appartenant à des collections particulières et à des musées renom-
més comme le Musée d’Orsay de Paris, le Pola Museum du Japon, le Metropolitan Museum of Art de New York et l’Art Institute 
de Chicago.

Visite de l'exposition ¡ hola prado !, présentée au KunstMuseuM de Bâle
Visite guidée de l’exposition par Catherine Koenig, historienne de l’art.

C’est une visite entre amis et un geste noble d’une des plus importantes collections de peintures du monde : en été 2015, le 
Kunstmuseum Basel a prêté dix oeuvres majeures de Pablo Picasso au Museo Nacional del Prado de Madrid. Celles-ci ont atti-
ré près de 1.4 million de visiteurs. En 2017, c’est au tour du Prado de confier au musée bâlois 26 chefs-d’oeuvres de la fin du 15e 
jusqu’à la fin du 18e siècle.

Ce généreux prêt est cependant loin de rendre compte de la richesse de la collection madrilène, et la sélection effectuée 
conjointement par le Kunstmuseum et le Prado n’a pas la prétention de présenter un aperçu de ces fonds. Les invités d’honneur 
du Prado sont exposés en 24 duos (et quelques trios) avec des peintures du Kunstmuseum : ainsi les oeuvres de Titien, Zur-
barán, Velázquez, Murillo et Goya dialoguent avec celles de Memling, Baldung, Holbein le Jeune, Goltzius et Rembrandt. Des 
cycles d’oeuvres graphiques de Goya et Holbein le Jeune issus du Cabinet des Estampe s complètent la rencontre entre les deux 
collections. Cette exposition se propose de montrer les liens qui unissent ces peintures et ces collections au-delà des courants 
artistiques, des époques et des espaces géographiques. Ainsi, le plaisir artistique va de pair avec un voyage de découverte aux 
multiples facettes.

Ci-après, un exemple pour un rapprochement d’oeuvres : Peu avant la Réforme, Hans Holbein le Jeune révolutionne l’art sacré 
avec son Christ mort au tombeau, une nature morte semblable à un distillat du récit biblique qui redéfinissait les catégories 
et les frontières de la peinture religieuse. Près d’un siècle plus tard, Francisco de Zurbarán peignait, suite à la Contre-Réforme, 
un tableau encore plus radical dans la pure tradition du bodegón, la forme espagnole de la nature morte qui privilégie la re-
présentation sobre et détaillée de repas. Il reproduit un agneau aux pattes attachées. Il s’agit bien entendu de l’Agnus Dei de 
l’évangile selon Jean, l’un des symboles les plus anciens du Christ. Ces deux oeuvres invitent à réfléchir à la représentation du fils 
de Dieu. Chez Zurbarán, cette réflexion deviendra un sujet à part entière, puisque le peintre apparaîtra sous les traits de Saint 
Luc dialoguant silencieusement avec le Christ en croix. Naturellement, l’exposition présentera aussi un bodegón profane du 
Prado mis en regard avec le somptueux repas de Georg Flegel du Kunstmuseum. Et Hans Holbein le Jeune peut aussi se mesurer 
avec les peintres d’histoire et les portraitistes italiens : avec Titien dont le tableau Ecce Homo dialoguera avec La flagellation 
de Holbein, ou avec Giovanni Battista Moroni dont le Portrait d’un soldat sera opposé au Bonifacius Amerbach de Holbein le 
Jeune. Cette manifestation couvre aussi d’autres genres telle la peinture d’histoire religieuse et mythologique, l’allégorie ou le 
paysage.

Les 54 oeuvres s’expliquent mutuellement : l’observation des liens et des différences fournit la base pour des conclusions com-
plémentaires. La mise en regard permet la mise en évidence des points de départ qui se révèlent parfois au premier coup d’oeil, 
parfois seulement après une observation plus détaillée. C’est ainsi que s’écrit l’histoire de l’art – ou, tout au moins, c’est ainsi 
qu’elle devrait s’écrire.

9h15 :  ............................ rendez-Vous à l'école d'art de BelFort
9h30 :  ........................... départ (Bus deVant l'atria) 
11h :  ............................... Visite de l'exposition Monet
pause déJeuner  ....... autour du Musée ou en Ville...
14h30-15h30 :  .......... 1è Visite de l'exposition ! hola prado ¡
15h45-16h45  ............. 2è Visite de l'exposition ! hola prado ¡
18h30 :  ......................... arriVée à BelFort 
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Cout de l’inscription : 53 €
Ce prix comprend : 
- l’aller/retour en bus 
- la visite guidée de l'exposition Hola Prado
- le billet d'entrée à la Fondation Beyeler

Cout de l'inscription pour les élèves munis d'une carte MPM MuseumsPassMusée 
/ Basel Art Pass : 32€

Votre inscription sera ferme et définitive et ne fera l’objet 
d’aucun remboursement pour quelque motif que ce soit.

Les élèves doivent impérativement se munir d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité.

FICHE D’INSCRIPTION BÂLE – Jeudi 11 mai 2017 

Nom / Prénom:        Tél : 

Règlement par chèque bancaire 
à l'ordre de : AMBA Ecole d'Art Gérard Jacot


