
Flâneries dans les grands musées de Cologne
 

FLANERIES 022 • Du 2 au 3 juin 2018 • 2 jour avec Pascal Bonafoux

La  plus  ancienne  ville  d'Allemagne,  fondée  sur  le  site  d'un
oppidum romain en 38 avant notre ère, a une histoire illustre et
une  architecture  à  la  mesure  de  ce  passé  dont  la  cathédrale,
commencée  en  1248  et  qui  abrite  des  oeuvres  d'art
exceptionnelles,  est  l'impressionnant  emblème.  Ville
marchande  prospère  sur  les  rives  du  Rhin,  "le  plus  noble  de
tous  les  fleuves"  selon  le  poète  Hölderlin,  elle  fut  aussi  aux
XIVe et XVe siècles, un centre artistique majeur. Fidèle à cette
tradition,  Cologne  possède  deux  grands  musées  de  peinture
aux  collections  comme  "encombrées"  de  chef  d’œuvres  !  Les
rencontres  y  sont  intenses.  Au  musée  Wallraf  Richartz,  par
exemple,  l'un  des  derniers  autoportraits  de  Rembrandt.  Au
musée  Ludwig  les  toiles  des  expressionnistes  allemands
comme Otto Dix, Emil Nolde et Ernst Ludwig Kirchner dont les
collections  françaises  sont  singulièrement  dépourvues.  Sans
oublier bien sûr les artistes de l'Ecole de Cologne conduite par
le  peintre  Stefan  Lochner  auquel  on  doit,  dans  la  cathédrale
Notre-Dame, le splendide Autel des Rois Mages...

Les points forts
 
• La Cathédrale de Cologne
 
• Les chefs-d’œuvres de la peinture
européenne au musée
Wallraf-Richartz
 
• La riche collection d’œuvres du XXe
siècle au musée Ludwig
 
• Un hôtel 4* dans le centre historique
 
• Un groupe limité à 14 voyageurs
autour de Pascal Bonafoux
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Bon à savoir
Les visites du centre
historique se font à
pied.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Samedi 2 juin 2018 Paris - Cologne
 
Visites essentielles :
 
 
Promenade dans la vieille ville de Cologne pour admirer son hôtel de
ville Renaissance, la façade gothique du Gürzenich et flâner dans les
ruelles médiévales qui nous mèneront certainement jusqu'au Rhin tout
proche...
 
 
Le musée Wallraf-Richartz. Au cœur de la vieille ville, vous
découvrirez la galerie des Maîtres anciens, le plus ancien musée de
Cologne fondé en 1861. Vous y suivrez toute l’évolution de la peinture
médiévale rhénane, depuis le Maître de sainte Véronique jusqu’au
grand Stephan Lochner, chef de file au XVe siècle de l'Ecole de
Cologne, et les œuvres des primitifs italiens et flamands. Le musée
abrite également des chefs-d'œuvre de la peinture baroque avec des
tableaux de Rubens, Rembrandt, Murillo et Boucher.
 
 
 
J 2 - Dimanche 3 juin 2018 Cologne - Paris 
Visites essentielles :
 
 
La cathédrale de Cologne fut édifiée à partir de 1248 sous la direction
de maître Gérard qui en fit la plus belle cathédrale gothique d’Europe
du Nord. Cette basilique à cinq nefs abrite de nombreux trésors dont
en particulier le Crucifix de Gero de la fin du Xe siècle et la chasse des
Rois-mages, remarquable reliquaire médiéval issu de l'atelier de
Nicolas de Verdun.
 
 
Le musée Ludwig est l'un des plus importants musées d'Allemagne
de peinture moderne et contemporaine. Il offre en particulier un vaste
et passionnant panorama de la création picturale allemande des
mouvements expressionnistes du début du XXe siècle à Gerhard
Richter et Georg Baselitz. Sa collection d'oeuvres de l'avant-garde
russe est l'une des plus importantes du monde. Il possède également
la plus grande collection de tableaux de Picasso après Barcelone et
Paris et la plus importante collection Pop Art hors des Etats Unis.
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< 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 01/06/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 2 au 3 juin 2018
Groupe de 10 à 14 voyageurs

Départ assuré

Forfait en chambre double 975 €

Supplément chambre individuelle 85 €

Sans transport international -195 €

 
 

Hôtel
Cologne   Mondial am Dom Cologne MGallery by Sofitel 4*
 

Transports prévisionnels
trajet ALLER
thalys - Thalys
Départ le 02/06/2018 à 07h55  -  Paris Gare du Nord / Thalys
Arrivée le 02/06/2018 à 11h15  -  Cologne Köln Hbf
 
trajet RETOUR
thalys - Thalys
Départ le 03/06/2018 à 18h43  -  Cologne Köln Hbf
Arrivée le 03/06/2018 à 22h05  -  Paris Gare du Nord / Thalys

Pascal Bonafoux
Ecrivain et critique
d'art. Professeur
émérite des
universités
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https//www.accorhotels.com/fr/hotel-1306-hotel-mondial-am-dom-cologne-mgallery-by-sofitel/index.shtml
/espace_culturel/pascal_bonafoux.asp


Prestations incluses
 
• Les trajets Paris/Cologne et Cologne/Paris en train Thalys en 2e classe
• Les transferts entre la gare et l'hôtel en autocar privé
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 2 repas avec boissons incluses
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier de Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
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Pour préparer votre voyage
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
La Hanse XIIe-XVIIe siècles
Philippe Dollinger
Aubier, Paris, 2001(réédition de l'ouvrage de 1954)
 
Histoire de l'Allemagne
Raymond Poidevin et Sylvain Schirmann
Nations d'Europe
Hatier, Paris, 1992
 
Cologne. Entre Napoléon et Bismark, la croissance d'une ville
rhénane
Pierre Ayçoberry
Aubier- Montaigne, Paris, 2001
 
Cathédrales d'Europe
Alain Erlande-Brandeburg, Mathieu Lours
Citadelles & Mazenod
2011
 
Et aussi
 
BIBLIOTHÈQUE
 
Bibliothèque Maison Heinrich Heine
27 C Boulevard Jourdan
75014 Paris
 
CENTRE CULTUREL ÉTRANGER EN FRANCE
 
Institut Goethe
17 avenue d'Iena
75116 Paris
http://www.goethe.de/fr/par
 
Institut Goethe - Galerie Condé
31 rue de Condé
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