100 choefs d'ouvre du Musee de Francfurt

Ils arrivent dans la capitale, au Palazzo delle Esposizioni, les chefs-d'œuvre du Musée
Staedel à Francfort, réunion une grande exposition intitulée Staedel 100 chefs-d'œuvre du
musée de Francfort. Impressionnisme, l'expressionnisme, Avant-Garde. À l'heure actuelle le
cas où le commissaire à la culture des Roms Capitale Gasperini Dino, directeur de Palexpo
Mario Simoni De, le directeur du Städel Museum et commissaire Max Hollein Felix Kramer.
Pour la première fois en Italie est présentée une sélection d'œuvres du célèbre musée, l'une
des collections les plus riches et les plus prestigieux de l'art ancien et moderne européenne,
qui a commencé avec la collection privée donnée à la communauté par le marchand banquier
Johann Friedrich Staedel (1728 -1816). Depuis, la collection a été constamment enrichi par
de nouvelles acquisitions, et aujourd'hui le Musée Staedel détient plus d'une centaine
d'œuvres d'art de documenter l'ensemble du déroulement de l'art européen depuis la
Renaissance jusqu'à nos jours.

L'exposition est divisée en sept sections, avec des œuvres allant de la Nazaréens et les
romantiques, de réalisme à l'impressionnisme, le symbolisme et l'avant-garde. Vous pourrez
admirer, entre autres, des œuvres de Tischbein, Koch, Corot, Monet, Degas, Renoir, Van
Gogh, Cézanne, Boecklin, Feuerbach, à Moreau, Redon, Hodler, Munch, Beckmann, Ernst,
Klee, Picasso.

Pendant l'exposition, l'Atelier d'Art-Services d'enseignement proposés aux adultes, du 29
avril (dernier vendredi de chaque mois), trois événements apéritif de «lire» avec un regard
différent sur les œuvres exposition.
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Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans est proposée à l'initiative à première vue: une visite à
l'exposition et atelier pour en apprendre davantage sur les grands protagonistes de la
peinture.

Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194
Ouvert au public: 1 avril 2011 - Juillet 17, 2011
Heures d'ouverture: les dimanches, mardis, mercredis et jeudis: de 10 h à 20 h, vendredi et
samedi: de 10 à 22,30, fermé le lundi.
Le prix des billets: Adultes € 12,50, 10,00 réduite (de 3 mai au 29 mai: Adultes 10.00 - réduite à
7,50).
Information: www.palazzoesposizioni.it

2/2

