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Sortie du 12 SEPTEMBRE 2016 - MUSÉE UNTERLINDEN COLMAR
Le musée Unterlinden est l'un des plus beaux musées des
Beaux-Arts de France, ouvert depuis 1853. Il a fermé
ses portes pendant 3 ans pour se faire une cure de
jouvence, qui lui a permis d’agrandir sa superficie avec
une réhabilitation complète des anciens bains municipaux.
Les architectes ont procédé au réaménagement partiel
des locaux actuels et à la création de salles souterraines
reliant les deux ensembles.
L’espace urbain avoisinant a fait l’objet d’une mise en
valeur, pou un coût de 27 513 000 € HT.
Pour être sur de tout voir et d’avoir des commentaires de qualité nous avons fait appel aux
services d’une guide conférencière.
Depuis le 23 janvier 2013, le musée Unterlinden présente une
remarquable collection de sculptures et de peintures de la fin du
Moyen-Age et de la Renaissance. Il renferme l’un des chefs
d’œuvre de l’art occidental : le retable d'Issenheim,
impressionnant polyptyque sculpté par Nicolas de Haguenau vers
1510 et peint par Mathias Grünewald de 1512 à 1516. Cet
ensemble est considéré comme une pièce majeure de l’histoire
mondiale de l’Art.
Le musée présente aussi une remarquable collection de sculptures et de peintures de la fin du
Moyen-Age et de la Renaissance.
Notre guide nous fait la description de la collection d’art moderne qui conserve des œuvres
d’artistes majeurs tels que Monet, Picasso et Dubuffet.
Après la visite guidée nous nous dirigeons vers l’exposition du retable munis d’audio guide.
Nous admirons ce chef d’œuvre dans le détail.
Plus tard, nous décidons de prendre des boissons fraîches à la terrasse d’un café non loin du
musée. Le temps file à une allure telle qu’il est déjà l’heure de repartir vers la gare. Tous les
participants sont satisfaits de leur journée.

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de la section de
Strasbourg aux adresses suivantes :

http://atcstrasbourg.comoj.com/2016_09_unterlinden et
http://atcstrasbourg.comoj.com/2016_09_unterlin
En espérant vous voir ou revoir bientôt.
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