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ÉDITO
Chères amies, chers amis,
Voilà une année qui se termine et que nous ne regretterons pas ! Elle ne nous aura rien épargné. Après les
difficultés à concocter un programme corona-compatible, nous avons eu droit à la fermeture des cimetières pour
cause de tempête le jour où nous y avions prévu une visite et à la maladie de la guide qui devait nous faire
découvrir les dessins de Philibert Charrin ! Mais nous tenons bon contre vents et marées : ces rendez-vous
manqués ont pu être remplacés rapidement et les deux mois qui viennent sont riches en événements et
rencontres conviviales.
Notre visite guidée au Cimetière Melathen:

Attention ! En raison de l’évolution sanitaire, les visites de musées sont conditionnées aux « 2 G ».
N’oubliez donc pas d’avoir votre portable sur vous (à moins que vous ne soyez adeptes de la version
papier de votre état vaccinal !) Nous vous préviendrons de tout changement par email.

Vous recevez aujourd’hui une double gazette pour vous accompagner jusqu’à la fin de janvier de cette nouvelle
année pour laquelle tous les espoirs sont encore permis !
Nous vous souhaitons une période de l’Avent apaisée et de très sereines fêtes de fin d’année.
Votre bureau
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DÉCEMBRE
JEUDI 2 DECEMBRE 2021
Stammtisch Bonn
à partir de 10h30

Nous nous retrouvons au Café
« Bonngout »,
Remigiusstraße 2-4, 53111 Bonn

Participation : à la
charge de chacune

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Visite guidée au
Musée Käthe Kollwitz
Exposition Maria
Lassnig
à 14h00

Visite guidée en allemand.
Rendez-vous à 13h45 à la caisse du Musée.
LA RÉGLEMENTATION EST 2G. PENSEZ À
APPORTER VOTRE CERTIFICAT DE
VACCINATION SUR VOTRE PORTABLE OU
AUTRE SUPPORT.
Musée Käthe Kollwitz, Neumarkt 18-24,
50667 Köln

Visite offerte par
l’Accueil. Le billet
d’entrée reste à votre
charge

Maria Lassnig Selbstportrait hinter Gitter, 1976
Sammlung Klewan Maria Lassnig Stiftung

Participation limitée à
15 personnes.

Inscription en ligne ou auprès de
Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
info@accueil-koeln-bonn.de
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Maria Lassnig (1919-2014) est une artiste autrichienne considérée comme un des grands peintres
contemporains. Elle représente sans complaisance mais non sans humour des "ressentis de corps "
(Körperbewusstsseinsbilder) dans un style mi-abstrait, mi-figuratif qui est sa particularité.
Après des études à l’académie des Beaux-Arts de Vienne, dont elle sort diplômée en 1945, elle réalise dès 1949
une exposition qui montre ses premiers travaux. Son style évoluera dans les années 60 vers une certaine
déstructuration des formes avec des emprunts à la science-fiction. Elle s’installe en 1968 à New-York où elle
réalise des films d’animation de ses œuvres. À partir de 1980, elle enseigne la peinture et le cinéma d’animation à
Vienne, où elle meurt en 2014. Les années 1980-1990 sont ponctuées d’expositions qui lui apportent une
notoriété tardive.
Les œuvres présentées au musée Käthe Kollwitz proviennent de la collection particulière de son galeriste Helmut
Klewan.

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Déjeuner de fin
d’année au Café du
Museum Ludwig
à 12h30
Le repas et les
consommations sont à
vos frais, aucun menu
n’a été réservé !

Rendez-vous à 12h30, au Café Restaurant.
Les Messieurs sont les bienvenus.

LA RÉGLEMENTATION EST 2G. PENSEZ À
APPORTER VOTRE CERTIFICAT DE
VACCINATION SUR VOTRE PORTABLE OU
AUTRE SUPPORT.
Musée Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667
Köln

Venez nombreux·ses
Inscription en ligne ou auprès de
Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
info@accueil-koeln-bonn.de
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JANVIER 2022
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JEUDI 6 JANVIER 2022
Stammtisch Bonn
à partir de 10h30

Nous nous retrouvons au Café
« Bonngout »,
Remigiusstraße 2-4, 53111 Bonn

Participation : à la
charge de chacune

MARDI 11 JANVIER
Chez Elisabeth Siegel
Marienburger Str. 43b,
50968 Cologne

Galette des Rois
Cologne
à partir de 15h

Aucune participation, l’Accueil se
charge de tout.

Inscription en ligne ou auprès
d’Elisabeth : Tél. 0221/ 2767933 Mobile 0160 97955049
info@accueil-koeln-bonn.de

Belle tradition que celle de fêter la galette des Rois chez Elisabeth Siegel.
Le Bureau fournira les pâtisseries et vous, vous animerez cet après-midi par vos conversations.
Ne manquez pas un des bons moments de l’année !

DIMANCHE 16 JANVIER 2022
Ciné-Club de la DFG
Participation : à la
charge de chacune

La DFG propose à 16h30 un film en
français au Cinenova. Le programme vous
sera envoyé par courriel dès que nous en
aurons connaissance.
Cinenova, Herbrandstraße 11, 50825 Köln
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MERCREDI 19 JANVIER
Exposition « Surreale
Tierwesen » au Musée
Max Ernst
à 11h30
Visite offerte par l’Accueil.
Le billet d’entrée reste à
votre charge.

Visite guidée en allemand.
Durée 1h.
Rendez-vous à 11h15 à la caisse
du Musée.
LA RÉGLEMENTATION EST 2G.
PENSEZ À APPORTER VOTRE
CERTIFICAT DE VACCINATION SUR
VOTRE PORTABLE OU AUTRE
SUPPORT.
Max Ernst Museum Brühl des LVR,
Comesstraße 42, 50321 Brühl

Meret Oppenheim, Eichhörnchen, LEVY
Galerie, Hamburg, © VG Bild-Kunst

Participation limitée à 10
personnes.

Inscription en ligne ou auprès de
Charlotte: Tél. 02241/62952
Mobile 0170 8847233
info@accueil-koeln-bonn.de

Une exposition qui sort tout à fait de l‘ordinaire.
Le commissaire d‘ exposition du Musée Max Ernst a rassemblé des œuvres surréalistes d‘animaux fabuleux et de
chimères. En tout 140 œuvres de 74 artistes des plus connus, comme André Breton, Luis Buñuel, Leonora
Carrington, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, Meret Oppenheim, Man Ray et d‘ autres moins connus
comme Jean Benoit ou Friedrich Schröder-Sonnenstern. Même Picasso est présent.
Laissez-vous emporter dans un monde féerique, farfelu ou tout simplement fantaisiste.
Venez nombreux·ses !
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COIN LECTURE
« Premier sang » d’Amélie Nothomb chez Albin Michel
par Catherine Weidemann
Enfin un livre qui ne parle pas de viols, de mariages forcés ou autres dérives sexuelles! mais d’amour filial.
Amélie Nothomb produit ici son roman annuel, récompensé par le prix Renaudot, en hommage à son père
disparu en 2020.
L’auteure se glisse dans la peau de son père et écrit son autobiographie, bien sûr à sa manière à elle. Ce père,
qu’elle adorait, a lui-même perdu le sien dans sa plus tendre enfance et a été élevé par ses grands-parents
maternels qui, pour l’endurcir, l’envoient faire des séjours chez les grands-parents Nothomb, famille folle
dingue s’il en est.
Ce récit de Patrick Nothomb sur sa petite enfance, ses premiers émois et le début de sa carrière diplomatique
est encadré par l’expérience sans doute la plus marquante de sa vie, la prise d’otages dont il a été l’objet au
Congo en tant que consul de Belgique.
Le 6 août 1964, des rebelles congolais s’emparent de Stanleyville et prennent 1500 Blancs en otage. À Patrick
Nothomb, qui n’a que 28 ans, de gérer la situation!
Ce roman, qui ne manque pas de rebondissements,
est écrit de façon enlevée, souvent malicieuse, comme l’auteure sait si bien le faire.
Ce n’est peut-être pas le meilleur de ses romans mais pourra-t-elle jamais égaler « Stupeurs et tremblements
»?
J’allais presque oublier de vous le dire, Patrick a un terrible secret qui lui gâche la vie mais que je ne révélerai
pas ici, bien entendu. Le titre du roman en dit assez long sur celui-ci.
Si vous voulez passer un bon moment, n’hésitez pas, lisez « Premier sang ».

Recommandations d’Elisabeth Siegel
« L’ami arménien » d’Andreï Makine aux Editions Grasset
À travers l'histoire d'une amitié adolescente, Makine révèle dans ce véritable bijou de littérature classique un
épisode inoubliable de sa jeunesse. Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à l'époque de
l'empire soviétique finissant. Ce récit d’une amitié de jeunesse est bouleversant. Une page d’ histoire : une petite
communauté d’ Arméniens est venue s’ installer à 5000km de chez eux pour soutenir leurs proches emprisonnés.
Dans la lumière d’une double nostalgie, celle des Arméniens pour leur pays natal, et celle de l’auteur pour son
ami disparu, cette histoire vous transporte dans un monde si fragile face à la cruauté de l’histoire.

« Un jour ce sera vide » d’Hugo Lindenberg aux Editions Christian Bourgois
Un été en Normandie. Un enfant d’ une dizaine d’années, le narrateur, rencontre sur la plage un autre enfant.
Entre eux se noue une amitié d’ autant plus forte qu’elle se fonde sur un déséquilibre…. Écrit dans une langue
ciselée et très sensible, ce roman est fait de silences et de scènes lumineuses que l’on quitte avec la mélancolie
des fins de vacances.
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À SIGNALER EN VRAC
Bonn :


Les travaux de rénovation de la cathédrale romane et gothique « Bonner Münster » sont
terminés.
Exposition d’œuvres d’art contemporaines avec visites guidées (fuehrung@bonner-muenster.de)



Bundeskunsthalle: une rétrospective sur la vie et l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder (19451982), écrivain, homme de théâtre et réalisateur.



Une recommandation pour les amateurs de bûche de Noël, au Schloß Café,
Clemens-August-Strasse 31 , Bonn-Poppelsdorf.
Cologne:



Wallraf Richartz Museum : « Introduction dans les techniques et les secrets de la peinture de
Martini à Monet » exposition sur les techniques de peinture de Martini à Monet qui présente les
découvertes spectaculaires de son département de restauration (jusqu’au 13 février 2022).
Le musée Wallraf-Richartz a profité de la pandémie pour opérer une nouvelle présentation des
œuvres de peinture baroque qui appartiennent au musée et il a organisé une exposition sur le
baroque espagnol : « Unter die Haut. Der ergreifende Naturalismus des spanischen Barock »
(jusqu’au 24.4.2022).
Une bonne raison d’aller faire un tour dans ce musée.
Wallraf-Richartz Museum, Obenmarspforten, 50667 Köln, www.wallraf.museum



Cinéma : Réouverture du « Kölner Filmhaus » après 5 ans de fermeture. Cet endroit a l’ambition
d’être un centre culturel de l’art cinématographique.
Maybachstr. 111, 50670 Köln. Voir le programme sous : https://filmhaus-koeln.de



Musique : La Médiathèque d’ARTE retransmet la Missa Solemnis de Beethoven dirigée par Kent
Nagano, à laquelle est intégrée l’œuvre de Karl-Heinz Stockhausen, « Gesang der Jünglinge »,
interdite de production dans la cathédrale de Cologne en 1956!
(Disponible jusqu’au 24.04.2022)





Düsseldorf :
Stadtmuseum Düsseldorf, « Entrüstet und beraubt. Der Kunsthändler Max Stern ». Une
exposition controversée sur ce marchand d’art (1904-1987) voit enfin le jour. (Jusqu’au
30.1.2022). Berger Allee2, 40213 Düsseldorf

Wuppertal :
Exposition „Brücken und Blauer Reiter“, Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, 42103 Wuppertal.
(l’exposition dure jusqu’au 27.02.2022)
Gazette Décembre 2021 Janvier 2022 – Page 9

COTISATION

Le prélèvement de 55,00 € pour l’année 2022 sera effectué en janvier.
À celles qui ne payent pas par prélèvement bancaire : nous joignons une autorisation
de prélèvement automatique à remplir et à renvoyer rapidement à notre trésorière,
Charlotte Kremer.
Si, toutefois, vous refusez cette formule, nous vous demandons de bien vouloir régler
votre cotisation par virement bancaire à l’ordre de : Cologne Bonn Accueil VR RheinSieg e.G. IBAN : DE 37 3706 9520 4202 8 180 19 BIC : GENODED 1 RST
Merci de ne pas effectuer votre virement avant le
1er janvier 2022

BUREAU
Elisabeth Siegel
Présidente
Tél. : 0221/ 2767933 - Mobile : 0160 97955049
info@accueil-koeln-bonn.de

Catherine Weidemann
Vice-présidente
Mobile : 0179 5361362
cath.merlin@gmx.net
Nadine Tillack
Secrétaire générale
Tél : 02202 283900
Mobile : 0173 2568999
nadine.tillack@gmx.de

Charlotte Kremer
Trésorière
Tél. : 02241 62952
Mobile : 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de
Françoise Schaeffer
Conseillère
Tél. 0221 35791197
francoise.schaeffer@t-online.de

Coordonnées bancaires :
Cologne Bonn Accueil
VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN: DE 37 3706 9520 4202 8 180 19
BIC: GENODED 1RST
Coordonnées de l’Accueil
Tél./Répondeur : 0221 276 79 33
info@accueil-koeln-bonn.de
http://www.accueil-koeln-bonn.de/

Affilié à la Fédération Internationale des Accueils Français et francophones d’Expatriés.
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