Cultures du monde
Expositions 2011

L’événement artistique
au Starnberger See

Lothar-Günther Buchheim, presse-papiers, années 1980 © Buchheim Museum

Bouddah Mahaparinirvana © Buchheim Museum

Vue sur le musée Buchheim depuis la rive du lac, photographie © Müller-Naumann

Des rencontres fascinantes
Outre les collections d’œuvres de très grande qualité de
l’expressionnisme allemand, le musée propose également une
envolée passionnante au royaume de la fantaisie. Le large champ de
la passion du collectionneur Buchheim va d’un nombre incroyable
de presse-papiers jusqu’aux animaux de bois des manèges et aux
créations d’artistes autodidactes en passant par l’étonnant «Cirque
Buffi» conçu par l’artiste lui-même. Avec les affiches criardes
PiPaPop Lothar-Günther Buchheim fit fureur dans les années 60.

Voyage de découverte des cultures du monde
Les collections d’art extra-européen et d’art populaire européen
révèlent leur diversité culturelle et des découvertes étonnantes. Elles
proposent une alternance intéressante avec les œuvres des expressionnistes allemands et les créations des artistes «naïfs» et autodidactes.

Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried am
Starnberger See, Tél. 08158-99 70 0, du mardi au dimanche et
jours fériés, novembre à mars, de 10h00 à 17h00, avril à octobre,
de 10h00 à 18h00, fermé les 24 et 31 décembre

Excursion d’art au Starnberger See
Une visite du musée Buchheim est à chaque saison un but d’excursion
qui en vaut la peine. Même combinée avec une randonnée, une
baignade ou une journée au ski, la visite du musée Buchheim est
toujours une attraction. Pendant la saison estivale, le musée est
accessible par bateau (bateau-musée «Phantasie»).
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Buchheim

Week-end de fête les 4 et 5 juin 2011 à l’occasion
du Xe anniversaire du musée. Voir programme
spécial sous www.buchheimmuseum.de
Expositions spéciales pour la célébration du
dixième anniversaire 2011

Fascination Cirque – Piste libre pour l’art et la fantaisie
Jusqu’au 26.6.2011
Le «Blaue Brücke»:
Alexej Jawlensky · Lyonel Feininger · «Die Brücke»
Du 10.4. au 30.12.2011
Joies de l’été – Joies de la baignade: les peintres du groupe
«Die Brücke» à Moritzburg, Dangast et Fehmarn
Du 10.7 au 3.10.2011
Lothar-Günther Buchheim: Au Starnberger See.
Peintures et photographies
Du 10.7 au 3.10.2011

L.-G. Buchheim, Clown, peinture sur
verre, 1945/46 © Buchheim Museum

L.-G. Buchheim, Autoportrait,
Photographie © Buchheim Museum

L.-G. Buchheim, affiche PiPaPop,1968
© Buchheim Museum

Musée Buchheim
de la Fantaisie

Georges Rouault «Miserere et Guerre» – Otto Dix «La Guerre»
À partir du 15.10.2011

Bernried am
Starnberger See
www.buchheimmuseum.de

Offre Bonus Transport en commun (réseau urbain MVV et train)
Prix d’entrée réduit sur présentation d’un titre de transport MVV
valide ou d’un billet de train Bayern ou Werdenfels -Ticket.
Accès par autoroute A95 Munich-Garmisch-Partenkirchen, sortie
Seeshaupt, ligne S 6 jusqu’à Tutzing et bus régional 9614 direction
Penzberg (du mardi au vendredi), Train jusqu’à Bernried (env.
20 minutes de marche jusqu’au musée)
Bateau-musée «Phantasie» billet combiné bateau-musée 19,80 €
(Traversée en bateau + visite du musée), vente des billets:
Bayerische Seenschifffahrt, Tél. 08151-1 20 23 et 08151- 80 61
Restaurant et café «Phoenix im Buchheim Museum» dans un cadre
splendide avec agréable terrasse d’été et vue sur le Starnberger See
(Tél. 08158-25 93 93, phoenix@buchheimmuseum.de)

Bernried am
Starnberger See
www.buchheimmuseum.de

Une collection
unique

Expressionnistes et peintres
de l’art moderne classique

Karl Schmidt-Rottluff, Chemin de village, 1910, (extrait) © VG Bild-Kunst, Bonn 2011

Ernst Ludwig Kirchner, Promenade en forêt, 1913 © Buchheim Museum

Unité dans la variété
Particulièrement variées, de très grande qualité, extrêmement
originales et d’une possibilité d’agencements exceptionnelle, telles
sont les collections du peintre, de l’éditeur, de l’auteur de livres d’art
et du roman Le bateau, Lothar-Günther Buchheim (1918-2007).

Redécouvrir l’expressionnisme et les peintres modernes
Les peintures et les gravures des peintres du mouvement «Die
Brücke» Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff,
Max Pechstein, Emil Nolde et Otto Mueller sont présentées dans
le cadre d’expositions changeantes. Des expositions spéciales
s’appliquent à montrer de nouveaux ensembles d’œuvres de l’art
moderne classique.

Les artistes de l’art moderne classique comme Picasso, Chagall,
Braque et les expressionnistes allemands, surtout les peintres du
groupe «Die Brücke» (1905-1913) mais aussi Lovis Corinth, Max
Beckmann, Oskar Kokoschka, Otto Dix et autres ont autant fasciné
Buchheim que les animaux de bois des manèges, les attractions de
foires foraines, les presse-papiers, les productions fantaisistes issues
des ateliers d’artistes profanes et «naïfs», l’art et l’artisanat d’art
d’Afrique, d’Asie, des Mers du Sud et d’Amérique latine.

Ernst Ludwig Kirchner,
Jeune fille nue dans une prairie en fleurs,
1909 (extrait) © Buchheim Museum

Prix d’entrée
Adultes 8,50 € , Enfants de 6 à 17 ans, écoliers, étudiants, handicapés 4,00 €, Groupes (à partir de 15 personnes) 7,00 € par personne, Classes 2,50 € par élève (5,00 € avec guide), Carte Famille
(2 adultes + enfants) 19,00 €, Billet pour 5 personnes 39,00 €,
Tarif soirée (1 heure avant la fermeture) 5,00 €. Entrée libre pour les
enfants de moins de 6 ans

Traduction: Joëlle Ribas-Hebenstreit

De la fantaisie
pour toute la famille

Les peintres modernes en Allemagne
Le visiteur reçoit un aperçu impressionnant de l’art du mouvement
«Die Brücke» qui a marqué les débuts de l’art moderne en
Allemagne. Les ressemblances et les différences de chaque
personnalité artistique sont tout autant mises en valeur que les
rapports entre aquarelle, dessin, gravure et peinture.

Un trésor au bord d’un lac dans un paysage naturel de toute beauté
Situé directement au bord du Starnberger See dans un vaste parc
arboré, le musée a été conçu par l’architecte du site olympique de
Munich Günter Behnisch et dispose d’une superficie d’exposition
de 3500 m2. La passerelle qui surplombe l’eau d’une hauteur de
douze mètres offre une vue magnifique sur les Alpes. Un but
d’excursion idéal pour les amateurs d’art comme pour les familles.

Visites et ateliers
Visites, ateliers et manifestations sur demande. Tél. 08158-99 70 50
ou info@buchheimmuseum.de. Toutes les informations sur les
ateliers pour enfants et autres manifestations sur notre site internet
www.buchheimmuseum.de. À l’intention des écoles et des
enseignants, choix de visites et d’ateliers à thèmes. Possibilité
d’envoi de matériel d’information.

La «Galerie Verte/Grüne Galerie» - Le musée privé de Buchheim
Le musée privé de Lothar-Günther Buchheim, aménagé dans une
villa ancienne de Feldafing, possède un charme incomparable. Visites
guidées uniquement (Tél. 08158-99 70 0)

Notre recommandation spéciale :
Accès par le bateau-musée «Phantasie» du 21 mai au 11 septembre
(tous les jours sauf le lundi), puis env. 20 minutes de marche jusqu’au
musée. Info: www.seenschifffahrt.de

Musée Buchheim
de la Fantaisie
Chefs-d’œuvre de
l’expressionnisme
Fascinantes cultures
du monde
Week-end de fête
les 4 et 5 juin 2011
dixième anniversaire
du musée
Expositions spéciales
Fascination Cirque
Piste libre pour l’art et la fantaisie
jusqu’au 26.6.2011
Le «Blaue Brücke»: Alexej Jawlensky ·
Lyonel Feininger · «Die Brücke»
Du 10.4 au 30.12.2011
Joies de l’été - Joies de la baignade:
Les peintres du groupe «Die Brücke»
à Moritzburg, Dangast et Fehmarn
Du 10.7 au 3.10.2011
Lothar-Günther Buchheim:
Au Starnberger See. Peintures et
photographies
Du 10.7 au 3.10.2011
Georges Rouault «Miserere et Guerre»Otto Dix «La Guerre»
À partir du 15.10.2011
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Ernst Ludwig Kirchner, Baigneurs sur la plage de Fehmarn, 1913 © Buchheim Museum

Bernried am
Starnberger See
Du mardi au dimanche et jours fériés
Novembre à mars 10h00 à 17h00
Avril à octobre 10h00 à 18h00
www.buchheimmuseum.de

