Rouen, le 17 janvier 2022

Chers Amis
Dans le prolongement des conférences passionnantes et très documentées de janvier 2021 sur le
BAUHAUS « Le rêve d’un monde meilleur », assurées par Sophie Rochefort-Guillouet, Professeur
d’histoire comparée et d’histoire de l’art à l’Institut Politique de Paris, nous vous proposons un voyage
d’application à WEIMAR et DESSAU, villes fondatrices de l’Ecole du Bauhaus. Il aura lieu du
mardi 4 au samedi 8 octobre 2022
Le « Staatliches Bauhaus » Institut d’Arts et Métiers est considéré comme l’Ecole d’Art la plus
importante du début du XXe siècle et le berceau du design moderne. Ce mouvement centenaire initié
et développé par Walter Gropius accompagné de nombreux artistes aux idées et activités
bouillonnantes et transdisciplinaires, tels que Mies van der Rohe, Kandinsky, Klee et bien d’autres a
largement influencé notre vie dans le monde actuel.
Avec nous, vous visiterez les deux nouveaux musées crées en 2019 et les différents ateliers de
création, ainsi que leurs œuvres très variées, aussi bien en architecture qu’en arts appliqués. Ils avaient
la curiosité de promouvoir toutes sortes de matériaux innovants tels que le bois, le métal, le verre ou le
textile. Vous pourrez ainsi mieux apprécier et comprendre la philosophie de leurs recherches dans
toutes les formes de la créativité.
Nous avons aussi prévu des balades dans Weimar, vieille ville « capitale du classicisme » et dans
Dessau bordée par l’Elbe, fleuve romantique.
Après une première réservation auprès de notre association, vous recevrez personnellement une
inscription ferme de l’agence Intermèdes, à laquelle nous aurons transmis votre bulletin de réservation,
le programme détaillé ainsi qu’un document à remplir et les modalités de paiement.
Tarif sur la base de 40 participants : 1349€
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre :
Catherine POIROT : 06 64 20 95 25
Claude
TURION : 06 87 78 71 13
…………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN DE RESERVATION – Voyage à WEIMAR et DESSAU
A retourner à l’adresse suivante et joindre un chèque de 30 € par personne à l’ordre de
AMAR Association des Amis des musées
Esplanade Marcel Duchamp ROUEN 76000
NOM …………………………………………………….. Prénom……………………………….. .
ADRESSE……………………………………………………………………………………………
VILLE……………………………………………………….CODE POSTAL .............................
COURRIEL……………………………………………………TELEPHONE……………………

Réponse souhaitée avant le samedi 26 février.

