
Sortie des Élèves des terminales ABIBAC et Euro-Allemand  

du Lycée Jean de Pange à Strasbourg 

 le 8 novembre 2019  

 Au programme : visite du MAMCS et du Forum Franco-allemand 

 

 Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg : Un nouveau regard sur l’art 

moderne et contemporain 

Le vendredi matin nous avons tout d’abord visité le Musée d’Art Moderne et Contemporain de 

Strasbourg (MAMCS). Ce musée a été inauguré par Catherine Trautmann en décembre 1998. Il a été 

construit, par l'architecte Adrien Fainsilber, sur la rive gauche de l'Ill, face au siège du Conseil général 

du Bas-Rhin et à proximité du barrage Vauban et du quartier pittoresque de la Petite France.  

Les matériaux n’ont pas été choisis au hasard. En effet, le verre a été choisi pour apporter une 

ouverture vers l’extérieur étant donné que certaines œuvres s’y trouvent (comme par exemple 

« Village » de Séverine Hubard). Le sol est orné d’un carrelage venant tout droit d’Italie, les murs en 

granit rose rappellent le grès des Vosges et le béton apporte la touche de modernité. 

Durant près d'une heure et demie, nous avons écouté les explications de notre guide qui nous a 

fait découvrir l’art moderne et contemporain. L'art moderne est un art qui, en opposition à ce que l'on 

pourrait penser n'est pas l'art le plus récent, il va de la fin du 19
ème

 siècle jusqu'aux années 1950. Il est 

suivi par l'art contemporain qui va de 1950 jusqu'à nos jours. 

 L'art moderne est marqué par d’importantes innovations comme la photographie qui va 

remplacer l'art traditionnel (qui consistait à reproduire exactement ce que l'on voyait) puisque les artistes 

vont changer leur manière de peindre. Durant cette période, les artistes travailleront principalement dans 

la nature. Leur travail se fera en plusieurs couches car ils portent une grande importance à la lumière 

(d'où l’appellation de « peintres de la lumière ») mais toujours rapidement. Certains mouvements phares 

sont apparus pendant cette période, notamment l’impressionnisme, le surréalisme, le cubisme ou encore 

l’expressionnisme, avec des artistes comme Claude Monet, Alfred Sisley, Pablo Picasso dont nous avons 

pu voir certaines œuvres. 

L'art contemporain est principalement fondé sur les expérimentations de l’art moderne mais il 

tend de plus en plus vers les arts plastiques. Le but ici n'est plus de représenter fidèlement la réalité mais 

de questionner, de critiquer, de révéler autrement le réel avec ses contradictions et ses crises. 

 

                                                  Femme à la guitare, Pablo Picasso (1924) 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                      Der Wald, Heinrich Campendonk (1919) 
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                            Le village, Séverine Hubard  (2009) 

 

C’est un ensemble de 18 cabanes qui pèse plus 

de 7 tonnes et mesure près de 12 mètres de haut. 

A l’origine les cabanes étaient toutes identiques, 

mais avec le temps et puisque l’œuvre se situe à 

l’extérieur du musée, elles ont vieilli. Cette 

œuvre parle de nous et de notre société puisque 

nous n’avons pas tous la même situation de vie.  

 

 

 Le Forum Franco-Allemand : Notre avenir est entre nos mains 

 

L’après-midi, nous sommes allés au Forum 

Franco-Allemand. Consacré aux lycéens, 

étudiants, jeunes diplômés et doctorants la 21
ème

 

édition a eu lieu au Palais de la Musique et des 

Congrès de Strasbourg, les 8 et 9 novembre 

2019. Ce sont deux jours exceptionnels pour 

choisir son futur parcours européen et pour 

rencontrer en direct les entreprises qui 

recrutent... 

 

 

 

 

 

Une grande diversité de formations était proposée (sciences naturelles, ingénierie,  sciences 

économiques et sociales,  droit, sciences humaines …) ce qui a permis à chacun de trouver ce qu’il 

recherchait, de découvrir des écoles  et d’échanger avec des étudiants déjà inscrits dans ces cursus.  

 

 

    

 

 

 

 

Camille ERCKER 

Charisma HILGERT 
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