METZ en car
Centre Pompidou visite guidée de l’exposition
« Face à Arcimboldo »
Mercredi 20 octobre 2021

L’exposition Face à Arcimboldo propose une visite inédite, à rebours de toute chronologie, dans les
méandres de la pensée de ce peintre mystérieux du XVIe siècle, pour percer l’actualité de son
vocabulaire.
Si les portraits composites d’Arcimboldo sont aujourd’hui universellement connus, la richesse et la
diversité de son œuvre restent à découvrir. Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) est un inventeur et un
penseur dont les réflexions et les travaux dépassent la question de la représentation du visage dans la
peinture. L’exposition montre combien son œuvre irrigue l’histoire de l’art depuis cinq siècles et vient
éclairer nombre de débats philosophiques et politiques actuels.

>
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PROGRAMME
13H30 :
13H45 :
16h00 :
17h30 :
18h00 :
20h30 :

R-V devant l’ancienne entrée du Parc des Expositions du Wacken
7 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg.
Départ de l’autocar vers Metz
Visites guidées avec conférencier de l’exposition « Face à Arcimboldo » et
Sur l’histoire du lieu du Centre Pompidou, introduction à l’architecture
Fin des visites guidées
Retour de Metz
Arrivée prévue à Strasbourg.

Prix par personne : 48€ (42,50€ avec le Pass-Musées)
Le prix comprend : le transport / entrée dans le Centre Pompidou /visites guidées/
Le prix ne comprend pas : les pourboires usuels/ les dépenses personnelles.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au secrétariat : 03 88 32 15 48.
En cas d’urgence la veille de la sortie à partir de 17h30 et le jour même de la sortie, veuillez contacter la
responsable du groupe, Mme Josyane MULLER au 06 07 01 50 26.
Conditions d’annulation :
Toute annulation à compter du mercredi 13 octobre jusqu’au mardi 19 octobre ne donnera lieu à aucun
remboursement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION POUR METZ sortie du mercredi 20 octobre 2021
NOM.................................................................................Prénom................................................................
Adresse.......................................................................................................………......................................
Code postal ...........................Ville ..............................................................................................................
Téléphone (portable de préférence...............................................................................................................
Email............................................................................................................................................................
Prix de la sortie :

48€ x ......... personne(s) = ........... €

Pass-Musées 42,50€ x……...personne(s) =……… €
Seuls les bulletins accompagnés d’un chèque, établi à l’ordre de la SAAMS, ou d’un paiement par carte
bancaire au sein de la SAAMS, seront pris en compte.
Masque et Pass sanitaire obligatoires.
Date :

Signature :
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