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Visite du MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN à STRASBOURG

Mardi 30 JANVIER 2018
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Conçu par les Ateliers d'architecture AFA, Adrien Fainsilber et
Associés, le bâtiment du MAMCS s’organise autour d’une vaste nef.
Cette véritable "rue intérieure" distribue plusieurs espaces au rez-dechaussée : le parcours d’art moderne, la salle dédiée à l’œuvre de
Gustave Doré, le cabinet d’Arts Graphiques et de Photographie, une
grande salle d’exposition, un auditorium, une librairie-boutique et la
bibliothèque. À l’étage, où se tient un restaurant, quatre grandes salles
successives sont dédiées à la présentation des collections permanentes d’art contemporain. Près de 5 000
m² sont ainsi consacrés à la présentation des œuvres. Le MAMCS assure une veille attentive sur la jeune
création et réserve dans son programme annuel d’expositions, comme dans sa politique d’acquisition, une
place privilégiée aux plasticiens de la nouvelle génération. À raison de trois à quatre expositions par an, il
est identifié comme un acteur dynamique au sein des institutions françaises et européennes. Cette
construction ambitieuse qui s’élève au bord de l’Ill, s’organise autour d’une vaste nef, véritable "colonne
vertébrale" du musée. Actuellement, exposition «Laboratoire d'Europe,Strasbourg 1880-1930»
Nous vous proposons une visite guidée de ce musée.
Rendez-vous devant le Musée au 1 place Hans Jean Arp à Strasbourg à 14h.
Accès possible par Tram B ou F - arrêt Musée d'Art Moderne
Horaires donnés à titre indicatif

Départ en TER Gare de Nancy :
Départ en TER Gare de Metz :
Départ en TER Gare de Colmar :

11h20
12h14
12h45

- Arrivée à Strasbourg :
- Arrivée à Strasbourg :
- Arrivée à Strasbourg :

13h
13h
13h13

Participation aux frais de visite guidée du musée : 13 € (minimum 10 personnes)
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 22 janvier 2018
Bulletin de participation : Sortie à STRASBOURG Visite du Musée Art Moderne et Contemporain du 30 Janvier 2018

Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 13 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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