
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa 

prochaine activité 
  

Le Musée Unterlinden à Colmar 
     

 Depuis le 12 décembre 2015, le Musée 

Unterlinden bénéficie d’un nouvel écrin réalisé par 

le cabinet d’architectes Herzog & de Meuron. 

L’ancien couvent rénové par les Monuments 

Historiques est dédié à l’art ancien et aux objets 

d’arts, le bâtiment contemporain est consacré aux 

collections d’art moderne et aux expositions 

temporaires. La galerie souterraine entre le 

couvent et l’édifice moderne présente un panorama 

de l’art du 19e et du début du 20e siècle.    

Le retable d'Issenheim attire  

nombre de visiteurs, mais ce n'est 

pas la seule œuvre digne d'intérêt. La 

tapisserie "Guernica" mérite 

également l'attention.  De plus, 

l'exposition "Corpus Baselitz" sera 

inaugurée quelques jours avant notre passage. 

 

Prévoir 11 ou 13 € (en fonction de l'âge) pour l'entrée avec audioguide. 

Déplacement par covoiturage. Rendez-vous le 14 juin  2018 à 13.30 h 

au parking du cimetière de Neuweg –  

Inscription souhaitée avant le 11/06 au tél :  

Jean-Claude : 03 89 67 66 67 

     

Prochain Rendez-vous : mardi 10/07/18 
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