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ÉDITO
Chères amies, chers amis,
Voilà une année bien entamée ! C’est avec un grand plaisir que nous vous avons retrouvées
pour tirer les rois, boire à la santé de nos reines et échanger les souvenirs encore frais de
fêtes de fin d’année au temps du Corona. À force de voir la lumière au bout du tunnel, nous
finirons bien par en sortir.
Nous vous proposons pour les deux prochains mois un programme allégé et coronacompatible et nous espérons comme toujours que vous serez nombreu(x)ses à répondre à
nos invitations.
N’oubliez pas de faire des crêpes le 2 février, jour de la Chandeleur (Maria Reinigung oder
Lichtmeß) et veillez à bien réceptionner la première crêpe dans la poêle après l’avoir fait
sauter, afin que l’argent ne vienne pas à vous manquer dans l’année !
À bientôt.
Votre bureau
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Si nous avons une petite idée ou une proposition de
visite à la dernière minute, nous vous contacterons par
courriel.

FÉVRIER
JEUDI 3 FÉVRIER 2022
Stammtisch Bonn
à partir de 10h30

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

Participation : à la
charge de chacune
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MARDI 15 FÉVRIER
Musée
Rautenstrauch-Joest:
« Counter
Images/Gegenbilder »

Visite guidée en allemand, durée 1h.
Rendez-vous à 10h45 à la caisse du Musée,
muni(e)s de votre billet.
Rautenstrauch-Joest-Museum,
Cäcilienstrasse 29-33, 50676 Köln

à 11h00

Participation limitée à
20 personnes.
Participation de
5,-EUR pour les nonmembres

LA RÉGLEMENTATION EST 2G. APPORTEZ
VOTRE CERTIFICAT DE VACCINATION ET
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ. PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Inscription en ligne ou auprès de
Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

Mit dem Ausstellungsformat „Gegenbilder | Counter Images“ bietet das Rautenstrauch-Joest-Museum eine
Plattform für historische wie zeitgenössische Gegenpositionen zu etablierten Darstellungsweisen „der Anderen“:
für Bilder, die damals oder heute verdrängt oder nicht gezeigt wurden. Und für Bilder, die in Form und Inhalt die
historischen Fotografien in Frage stellen, ihnen widersprechen oder das Medium selbst reflektieren.

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2021

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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MARS
MERCREDI 9 MARS
Museum LVRLandesmuseum, Bonn
"Rom fliessende
Grenzen –Leben am
Limes"

Visite guidée en allemand, durée 1h.
Rendez-vous à 14h15 à la caisse du Musée,
muni(e)s de votre ticket.
LVR-Landesmuseum, Colmantstr. 14-16,
53115 Bonn

à 14h30

Participation limitée à
10 personnes
Participation de
5,-EUR pour les nonmembres

Bild: Mikko Kriek

LA RÉGLEMENTATION EST 2G. APPORTEZ
VOTRE CERTIFICAT DE VACCINATION ET UNE
PIÈCE D’IDENTITÉ. PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Inscription en ligne ou auprès de Charlotte:
Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

Le " limes", frontière orientale de l’empire romain, est inscrit depuis 2021 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Loin de se limiter à un rôle de voie de communication permettant de ravitailler les troupes romaines et avantmême d’être une frontière, le Rhin et son arrière-pays formaient un creuset où se mêlaient populations et
cultures très diverses. Comment vivait-on dans les camps militaires ? Quelles relations existaient entre les peuples
des deux côtés de cette frontière ? Comment fonctionnaient les échanges ?L’exposition du musée LVR illustre ces
relations sur la base de découvertes archéologiques qu’elle met en scène de manière très vivante par des
simulations numériques et interactives.
Venez vérifier la réalité de l’affirmation de la curatrice de l’exposition : "Lassen sie sich überraschen, wie modern
auch aus heutiger Sicht das römische Leben am Rhein war"
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JEUDI 17 MARS
Rencontre au Café du
Museum Ludwig
Vers 11h00 – 11h30

Nous vous proposons une nouvelle
formule pour notre Stammtisch de
Cologne. Nous nous retrouvons autour
d’un café et d’un déjeuner si le cœur vous
en dit.
Café du Musée Ludwig tous les 2 mois, de
préférence le 3ème jeudi.
Rendez-vous à 11h00 au Café Restaurant.
LA RÉGLEMENTATION EST 2G. APPORTEZ
VOTRE CERTIFICAT DE VACCINATION ET
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ. PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Musée Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667
Köln

Participation : à la
charge de chacune
Inscription en ligne ou auprès de
Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

DIMANCHE 20 MARS 2021

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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LUNDI 28 MARS
Musée Kolumba
„In die Weite -Aspekte
jüdischen Lebens in
Deutschland“

Visite guidée en allemand 1h30.
Rendez-vous à 10h15 à la caisse du
Musée. Veuillez préparer 8,- EUR en
liquide que vous donnerez à Catherine.
Kolumba, Kolumbastrasse 4, 50667 Köln

à 10h30
Date limite
d’inscription samedi
19 mars

Participation limitée à
20 personnes.
Participation de
5,-EUR pour les nonmembres

Gemälde von Michael Toenges und Fundstücke aus
archäologischen Grabungen christlicher und jüdischer
Kontexte

LA RÉGLEMENTATION EST 2G. APPORTEZ
VOTRE CERTIFICAT DE VACCINATION ET
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ. PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Inscription en ligne ou auprès de
Catherine: Mobile : 0179 5361362
cath.merlin@gmx.net
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Exposition “In die Weite - Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland „ (jusqu’au 15 août 2022)
Cette exposition a vu le jour grâce à une coopération entre le MiQua.LVR jüdisches Museum dans la zone
archéologique de Cologne et le musée Kolumba, musée d’art de l’archevêché de Cologne pour fêter 1700 ans de
présence juive en Allemagne, et ce avec la participation de l’ancienne synagogue de Niederzissen dans l’Eifel.
En l’an 321 de notre ère l’empereur romain Constantin a adopté une loi permettant aux Juifs d’être membre du
Conseil de leur ville. Cette loi adressée dans une lettre à la Curie de Cologne est la plus ancienne source écrite
attestant la présence des Juifs au nord des Alpes - ce qui nous permet aujourd’hui de parler d’une histoire d’au
moins 1700 ans.
Le musée Kolumba a fait le choix de montrer une centaine d’objets venus du monde entier (dont l’exposition sera
renouvelée au cours de l’année) ainsi que des objets d’art faisant partie de ses collections pour raconter l’histoire
des Juifs dans le passé et aujourd’hui sous tous ces aspects. Une salle entière est consacrée à la guenisa - pièce
d’une synagogue servant d’entrepôt - de l’ancienne synagogue de Niederzissen qui a pu être complètement
conservée.
L’exposition fait une tentative inédite de rapprochement entre histoire, esthétique et art et ce depuis une
perspective juive.
À une époque d’intolérance et de recrudescence de l’antisémitisme, il est particulièrement important d’essayer
de rapprocher tous ces aspects afin que notre regard sur le passé nous permette d’avoir une vision de l’avenir.
Ne manquez pas cette remarquable exposition qui nous donne la possibilité d’en savoir un peu plus sur l’histoire
de notre pays d’adoption.

Gazette Février Mars 2022 – Page 8

COIN LECTURE
« Un goût de cannelle et d’espoir» de Sarah McCoy chez Pocket
(Titre original : The baker’s daughter)
par Catherine Weidemann

Un roman qui nous transporte dans le temps depuis la fin de la deuxième guerre mondiale au début du XXIème
siècle et dans l’espace entre l’Allemagne nazie et les États-Unis en 2007.
Une famille de boulanger-pâtissier à Garmisch en Bavière, dont la guerre bouleverse la vie, est partagée entre
fidélité au Führer et rébellion cachée d’une de ses filles. Tandis que l’ainée vit dans un „Lebensborn“ afin de faire
don de ses enfants au Führer, la cadette Elsie, 16 ans à la fin de la guerre, cache un petit garçon juif qui a frappé à
sa porte.
En 2007, Reba, une journaliste américaine installée à El Paso au Texas est à la recherche d’informations pour
écrire un article sur le thème de « Noël à travers le monde ». À cet effet elle prend contact avec une boulangerie
allemande et de fil en aiguille sympathise avec la boulangère et sa fille. Elle-même à la recherche de son identité
s’attache à cette famille. Elle retrace le parcours semé d’embûches d’Elsie qui quitte une Allemagne en ruine pour
suivre un médecin américain mais qui perpétue les traditions de ses parents dans une « Bäckerei » allemande à la
frontière mexicaine du Texas.
Reba, qui toute sa vie s’est inventé un personnage, qui ment aux autres ainsi qu’à elle-même, femme
mélancolique et insatisfaite, parvient au contact de ses nouvelles amies à enfin s’accepter et à prendre une
décision capitale.
Un roman que vous ne lâcherez pas...
Cadeau suprême, l’auteure nous gratifie des recettes familiales d’Elsie que vous pourrez essayer si l’envie vous en
prend!
Seul petit bémol dans la traduction française où il est toujours question de « Brötchen » or nous, qui vivons en
Allemagne, savons que les « Brötchen » bavarois s’appellent « Semmeln »!
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À SIGNALER EN VRAC
Bonn :

Kunstmuseum, Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn:
„Welt in der Schwebe. Luft als künstlerisches Material“ (25.2. – 19.6)
„Maria Lassnig, Wach bleiben“ (10.2. – 8.5.). Nous avons déjà vu une première partie de l’exposition au
Musée Käthe Kollwitz à Cologne

Cologne:

Rautenstrauch-Joest Museum, Cäcilienstraße 29-33, 50676 Köln
« Eine Seele in Allem » jusqu’au 20 février 2022
www.rautenstrauch-joest-museum.de

Museum für Angewandte Kunst, An d. Rechtschule 7, 50667 Köln
Vous êtes en ville et par hasard près du WDR, pensez à faire un petit tour au MAKK pour voir les créations
d’un groupe de designers au sujet d’une chose aussi vieille que l’humanité : le cercle.
« The Circle – The most iconic shape redesigned » jusqu’au 24 avril 2022

Düsseldorf :

Kunstpalast: Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf
Sigmar Polke (il aurait 80 ans) – « Produktive Bildstörung oder Fake news durch BilmManipulationen
Jusqu’au 6 mars 2022

Kunstarchiv Kaiserswerth, Suitbertus-Stiftsplatz 1, 40489 Düsseldorf
Kulturlandschaft Niederrhein – Düsseldorf Rheinhafen. Photographien von August Sander und Bernd und
Hilla Becher.
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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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