
 

 

  Exposition « Die Brücke »  

   et marché de Noël à Baden-Baden  

4 décembre 2018  
 

 
 
Une journée à Baden-Baden avec visite de l’exposition « Die Brücke » au Musée Frieder Burda et 
du célèbre marché de Noël… 
 
Tarif pour la journée, incluant le transport en bus, l’entrée au musée, la visite guidée en français, le repas : 
70 €  (sur la base de 25 à 30 personnes) – 59 € pour les titulaires du Pass museum.  

 

 Départ de Strasbourg en autocar à 8h45 : devant le PMC – rue Richard Strauss 
Parkings PMC ou Hôtel Mercure disponibles - Tram B ou E – arrêt Lycée Kléber 

Retour vers : 18h30 

 de 10h à 12h : visite guidée en français de 
l’exposition temporaire « Die Brücke » au Musée 
Burda 

L'exposition propose une sélection de 120 œuvres 
produites entre 1905 et 1913 par le courant 
expressionniste "Die Brücke", influencé par Edward 
Munch. Maitre mot : s'affranchir des conventions. Le 
dessin est rapide, les couleurs vives, pures ou peu 
mélangées, et souvent violemment opposées. Les 
formes sont tourmentées. Le contenu, souvent chargé 
de critique sociale, prime sur la forme.  

Le musée Frieder Burda de Baden-Baden se niche dans 
le parc thermal longeant la Lichtentaler Allee. Passé 
l'atrium d'entrée, la lumière, qui traverse les parois de 
verre de ce cube à trois niveaux, met en valeur une 
importante collection d'art moderne et contemporain,  

qui fait la part belle à l'expressionnisme allemand, et à celui de l'école américaine, plus abstrait, qui en est 
issu.  

 12h à 14h30 : Déjeuner au restaurant « Geroldsauer Muhle » 

Potage avec « Kräuterflädle » (spécialité souabe) 

Médaillons de porc avec sauce champignons et « spätzele » 

Gâteau maison 

Les boissons sont en sus 

 14h30 à 17h : Visite libre du marché de Noël de Baden 
De l'entrée du parc de la Lichtentaler Allee jusqu'au Kurhaus, et par les ruelles illuminées, le Marché de Noël 
dévoile ses échoppes et ses boutiques. L'atmosphère est romantique à souhait. Une centaine de stands 
s'offrent au regard : jouets en bois, bougies colorées, bijoux, antiquités, porcelaine, articles de mode... : Noël 
est bien là. Chorales, musiciens, artistes des rues sont aussi présents pour le rappeler.  
 

Coupon-réponse (page suuivante) et chèque [+ enveloppe affranchie à vos nom et adresse si pas 
de courriel] sont à envoyer AVANT le 12 novembre 2018 à Françoise KITTEL, 2 place Appère  67640 
Fegersheim 
 
Attention, du fait de la visite guidée, le groupe est limité à 30 personnes. Les premiers inscrits seront donc les 
premiers servis. La licence 2FOPEN n’est pas obligatoire.   
  



 

Coupon-réponse Die Brücke et marché de Noël à BADEN-BADEN 

4 décembre 2018 

Nom : ……………………………………………….  

Prénom :…………………………………………….. 

Tél . mobile : ……….…………………… Courriel : …………………….……………….…………… 

J’inscris …… personne(s) au tarif de 70 € et …… personne(s) au tarif de 59 € * 

* ce tarif est réservé aux titulaires de la carte Pass museum en cours de validité. 

 

Je joins un chèque de ……………. €  (libellé à l’ordre de SCHNEIDER Voyages) 

Coupon-réponse et chèque [+ enveloppe affranchie à vos nom et adresse si pas de courriel] 

sont à envoyer AVANT le 12 novembre 2018  à 

 Françoise KITTEL – 2 place Appère – 67640 Fegersheim 

 


