
Flâneries dans les grands musées de Francfort
 

FLANERIES 023 • Du 3 au 4 octobre 2018 • 2 jour avec Pascal Bonafoux

Francfort  est  souvent  associée  aux  banques  d'affaires  et  à  la
finance. Cette image est vraie mais fort incomplète. La capitale
du Land de Hesse possède en effet  un ensemble de musées
sans  pareil  que  Pascal  Bonafoux  vous  fera  découvrir.  La
Städel,  situé  sur  le  célèbre  «  Museumsufer  »  -  la  Rive  des
musées - réunit neuf siècles d'histoire de l'art européen et une
magnifique  collection  contemporaine  dont  des  oeuvres  de
Joseph  Beuys  et  Gerhard  Richter.  De  l'autre  côté  du  Main,  le
Musée  d'art  moderne  (MMK)  compte  parmi  les  musées  d'art
contemporain les plus importants au monde ; un peu plus loin,
la  galerie  Schirn  fait  figure  de  lieu  d'exposition  majeur  en
Europe.  Un  parcours  muséal  au  rythme  d'une  architecture
contemporaine impressionnante ...

Les points forts
 
• La "Rive des musées" sur les bords
du Main et son architecture
 
• Les riches collections de ses
musées
 
• Le Musée Städel
 
• Le Musée d'art moderne et
contemporain (MMK)
 
• Un groupe limité à 14 voyageurs
autour de Pascal Bonafoux
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Bon à savoir
Les visites du centre
de Francfort
s’effectuent sous forme
de promenade à pied.
Pascal Bonafoux
adaptera la visite du
Schirn Kunstahlle en
fonction des
expositions en cours.

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

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mercredi 3 octobre 2018 Paris - Francfort
Visites essentielles :
 
 
A l'arrivée à Francfort, nous découvrirons " la Rive des musées " -
Museumufer - construite sur la rive sud du Main, qui rassemble treize
musées dont plusieurs ont remporté des prix d'architecture. Agrémenté
de parcs et jardins, cet ensemble forme un espace exceptionnel liant
culture et urbanisme.
 
Un déjeuner libre à la cafétéria du Musée des arts appliqués sera
l'occasion de découvrir l'architecture particulièrement originale de cet
édifice conçu par Richard Meier.
 
 
L'après-midi sera consacré à la visite du musée Städel. Contruit en
1878 par l'architecte Semper, il abrite les tableaux légués à la ville de
Francfort en 1815 par Johann Friedrich Städel, marchand d'épices et
banquier. Depuis, les collections n'ont cessé de se développer pour
faire du Städel l'un des musées les plus importants d'Allemagne, riche
de chefs d'oeuvres des maîtres anciens, de Dürer à Holbein, de
Vermeer à Rembrandt et de Cézanne à Renoir. Il possède également
une collection d'art contemporain parmi les plus réputées.
 
 
Dîner inclus.
 
Nuit à Francfort.
 
 
J 2 - Jeudi 4 octobre 2018 Francfort - Paris
Visites essentielles :
 
 
Promenade dans le centre historique.
 
Souvent surnommée Manhattan sur le Main, la capitale financière de
l'Allemagne frappe d'abord par son architecture de verre et d'acier, à la
skyline digne des métropoles américaines. Largement détruite par les
bombardements de la seconde guerre mondiale, Francfort a voulu
garder la mémoire de son passé prestigieux - la ville est citée pour la
première fois à l'époque carolingienne -. Nous découvrirons au cours
d'une promenade le Römerberg, la cathédrale Saint Barthélémy et
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l'ancien Opéra. remarquablement reconstitués dans leur architecture
d'origine.
 
 
 
Schirn Kunsthalle En plein centre-ville, ce bâtiment postmoderne
accueille, depuis 1986, une vaste galerie qui ne propose que des
expositions temporaires, d’art moderne et contemporain.
 
 
Déjeuner inclus.
 
 
Le musée d'art moderne et contemporain de Francfort. Réalisé par
l'architecte viennois Hans Hollein, le MKK a ouvert ses portes en juin
1991 et est devenu en l'espace d'une vingtaine d'années l'un des hauts
lieux mondiaux de l'art contemporain. Sa collection comprend plus de 5
000 œuvres d'art datant des années 1960 à nos jours, avec un nombre
impressionnant d'œuvres d'Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy
Lichtenstein, Joseph Beuys et Reiner Ruthenbeck,
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
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 08/07/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 3 au 4 octobre 2018
Groupe de 10 à 14 voyageurs

Départ assuré

Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 02/08/2018
Prix à partir du 03/08/2018

 
995 €

1 025 €
1 050 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 02/08/2018
Prix à partir du 03/08/2018

 
 

115 €
125 €
135 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 02/08/2018
Prix à partir du 03/08/2018

 
 

-135 €
-105 €

-80 €

 
 

Hôtel
Francfort   Hotel Fleming's Selection City 5*
 

Transports prévisionnels
trajet ALLER
9561 - TGV
Départ le 03/10/2018 à 07h20  -  Paris Gare de l'Est
Arrivée le 03/10/2018 à 10h58  -  Francfort Frankfurt Main Hbf
 
trajet RETOUR
9550 - TGV
Départ le 04/10/2018 à 18h58  -  Francfort Frankfurt Main Hbf
Arrivée le 04/10/2018 à 22h52  -  Paris Gare de l'Est

Pascal Bonafoux
Ecrivain et critique
d'art. Professeur
émérite des
universités
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https//www.flemings-hotels.com/en/hotels-residences/frankfurt/flemings-selection-hotel-frankfurt-city/hotel
/espace_culturel/pascal_bonafoux.asp


Prestations incluses
 
• Les trajets Paris/Francfort et Francfort/Paris en train TGV 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
 
ARTICLES
 
Grandeur et déclin du Saint-Empire par Valérie Sobotka
http://www.clio.fr/bibliotheque/grandeur_et_declin_du_saint_empire.asp
 
L'Allemagne contemporaine entre nationalisme et sentiment national par
François-Georges Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/lallemagne_contemporaine_entre_nationalisme_et_s
entiment_national.asp
 
L’aventure du capitalisme rhénan par François-Georges Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_aventure_du_capitalisme_rhenan.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Le Saint-Empire
Jean-François Noël
Que sais-je?
P.U.F, Paris, 3ème édition, 2000
 
L'Allemagne contemporaine
François-Georges Dreyfus
PUF, Paris, 1991
 
Histoire de l'Allemagne
Jacques Droz
Que sais-je ?
PUF, Paris, 14e édition 2003
 
Allemagne, une mystérieuse voisine
Claire Demesmay
Lignes de repères, Paris, 2008
 
GUIDES
Guide Vert Allemagne
Michelin, Paris, 2015
 
Bibliothèque du voyageur" Allemagne"
Bibliothèque du voyageur
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