Conditions
Les tarifs indiqués par l’agence sont fonction du nombre de participants
Prix par personne :
•
1 170 € pour un groupe à partir de 18 personnes (maximum).
•
1 230 € pour un groupe de 15 à 17 personnes.
•
1 320 € pour un groupe de 12 à 14 personnes.
•
1 410 € pour un groupe de 10 à 11 personnes.
Supplément chambre individuelle : 190 € (en nombre limité).
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 16 novembre 2018
et sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires
(hausse des taxes ferroviaire, du carburant, augmentation des taxes des hôteliers, etc).
En pension complète avec possibilité de demi-pension

Vol Paris Munich (compte tenu de la cherté du train)
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.
•
Vol AF1822 Paris Roissy Charles de Gaulle/Munich F.J Stauss 15h40/18h10
•
Vol AF1823 Munich F.J Strauss/Paris Roissy Charles de Gaulles 18h10/19h50 	
  
Hôtel 	
  Antares (3* normes locales). Ou similaire
https://www.antares-muenchen.de/en/

MUNICH
&
LES EXPRESSIONNISTES ALLEMANDS
13, 14, 15, 16 JUIN 2019
avec D. Dupuis-Labbé et B. Leroux Huitema

Renseignements et Inscriptions
Les Dits de l’art
43 rue La Bruyère 75009 Paris
contact@lesditsdelart.fr - www.lesditsdelart.fr
Agence à contacter pour s’inscrire :
HASAMELIS - 20 rue Poissonnière – 75002 PARIS Tél : 01.42.36.87.31
Sandrine Lalau slalau@hasamelis.fr sur rendez-vous
IM 075130025

Dans le cadre des cours consacrés à l’Allemagne et aux Expressionnistes allemands, nous vous
proposons 3 séjours consacrés à ce thème
•
Berlin, du 19 au 21 octobre 2018
•
Dresde, du 12 au 14 avril 2019
•
Munich, du 13 au 16 juin 2019
Les Voyages sont mis en œuvre par l’agence Hasamelis, les inscriptions et les renseignements se
font auprès d’elle

JOUR 1 JEUDI 13 JUIN

Déjeuner

Départ de Paris
14H Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
Vol AF1832 15h40/17h10 Paris Munich
Transfert de l’aéroport Franz Josef Strauss à Munich ville. (L’aéroport est à 30 km de la ville)
Départ de Bordeaux et Départ de Nantes (l’agence se tient à votre disposition pour faire
concorder les jonctions)

Villa von Stück (Jugendstil Museum)
La Villa Franz von Stucks (construite en 1897/1898) associe des aménagements de chambres
luxueux, un atelier d'artiste représentatif et une vie privée. De ses contemporains, la Villa Stuck
a été célébrée comme une sensation "moderne", même si elle est idiosyncratique. À l'Exposition
universelle de Paris en 1900, le mobilier spécialement conçu par l'artiste pour sa villa a été
récompensé par une médaille d'or. À travers un nouveau studio spacieux, la villa de l'artiste a
été achevée en 1915. À l'arrière de la villa se trouve un jardin d'artiste, qui associe des modèles
pompéiens à des œuvres d'art du XIXe siècle.

Installation à l’hôtel et Diner

	
  

	
  

JOUR 2 VENDREDI 14 JUIN - MURNAU ET KOCHEL

Option concert à la Hofkapelle de la Residenzschloss

DEPART EN CAR PRIVATIF POUR LA JOURNEE

Diner

MURNAU - La Münterhaus à Murnau
Gabriele Münter a vécu dans cette maison avec Wassily Kandinsky durant les mois d’été de
1909 à 1914. C’est ici que sont nées les œuvres et les idées, devenues célèbres sous le nom
de l’art du « Cavalier bleu ». De 1931 jusqu’à sa mort en 1962, la maison fut la résidence
principale de Gabriele Münter. Le désir de l’artiste était que la maison devienne un lieu de
souvenir pour son art et celui de Kandinsky. La maison est ouverte au public depuis 1998/99.
Déjeuner
Schloßmuseum Murnau
Le château de Murnau, aux hauteurs ornées de créneaux, surplombe les toits de la ville de
Murnau. Pendant plus de quatre siècles, le château-fort était le siège de l'administrateur du
monastère d'Ettal. Aujourd'hui, le château est un musée. Il expose la plus grande collection de
tableaux du peintre Gabriele Münter et de ses amis artistes du «Cavalier Bleu». Le musée abrite
également une importante exposition sur la ville de Murnau et une exposition sur les origines
des paysages environnant Murnau.
KOCHEL - le Musée Franz Marc
Fondé pour célébrer la vie et l’œuvre du peintre dans le paysage qui l’a inspiré, le musée Franz
Marc s’est ouvert en 2008 à des courants majeurs. Outre l’art du « Cavalier bleu », la collection
comprend des œuvres importantes du groupe expressionniste « die Brücke », ainsi que de
remarquables travaux de Paul Klee et des peintures abstraites d’après-guerre. Des expositions
viennent compléter une collection qui change en permanence et offre de nouvelles perspectives
sur l’art du 20è siècle.
Diner et hôtel

JOUR 3 SAMEDI 15 JUIN - MUNICH
Pinakothek der Moderne
Surnommée cathédrale de verre grâce à sa rotonde et son toit en dents de scie de verre, édifiée
en 2002 par l'architecte munichois Stephan Braunfels, elle recèle quatre musées sur plus de 12
000 m2 : la galerie d'Art moderne, les arts décoratifs et design, le musée d'Arts graphiques et le
musée d'Architecture.
Les chefs-d'œuvre du Modernisme de Beckmann, Kandinsky, Klee, Magritte et Picasso
constituent un des centres thématiques de la collection de la peinture. Et on y retrouvera les
œuvres des artistes de die Brücke et de der blau Reiter.

JOUR 3 DIMANCHE 16 JUIN - MUNICH
Musée Lenbachhaus
Si la Lenbachhaus est mondialement connue, c’est sans aucun doute grâce à sa fantastique
collection consacrée à Der Blaue Reiter. La galerie de la Lenbachhaus offre aux visiteurs de
découvrir un florilège des plus remarquables œuvres du courant expressionniste symbolisé par
les peintures de Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Alexeï von Jawlensky, Gabriele
Münter, Marianne von Werefkin, Paul Klee…
Déjeuner au café Ella
Alte Pinakotek
L'institution fut fondée au XVIe siècle par le duc Guillaume IV de Bavière, qui commanda des
scènes historiques aux peintres les plus réputés de son temps. L'Alte Pinakothek proprement dite
fut fondée par le roi Louis Ier de Bavière, qui en confia la construction en 1826 à
l'architecte néoclassique Leo von Klenze. Après 10 ans de travaux, la Pinacothèque ouvrit en
1836. Elle comptait alors parmi les plus grands musées au monde. L’Alte Pinakothek possède
l'une des plus importantes collections mondiales de peinture allemande ancienne, et collection
de peintures hollandaises
Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages
Transfert en autocar à l’aéroport Franz Josef Strauss de Munich.
Vol AF1823 Munich F.J Strauss/Paris Roissy Charles de Gaulles 18h10/19h50 – horaires sous
réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.

