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ÉDITO
Chèr(e)s ami(e)s,
Quel plaisir ce fut de pouvoir vous retrouver cette année pour une assemblée générale „en
présentiel“ !
Nous avons pu échanger sur ces deux années particulières de contacts à distance. Nous sommes
heureuses et même un peu fières d’avoir réussi à vous concocter malgré tout un programme
varié et adapté aux circonstances. Nous avons été d’autant plus désolées, lorsque le faible
nombre d’inscriptions nous a forcées à annuler certaines des activités que nous avions imaginées
attirantes et propres à entretenir le contact entre nous (repas en commun, exposition). Nous
vous répétons ici les injonctions faites aux présentes : aidez-nous ! Participez, manifestez-vous,
même si c’est pour faire des critiques (constructives), venez à notre ciné-club, osez vous inscrire
à des visites qui peuvent paraître d’abord énigmatiques mais se révéler enrichissantes
(l’exposition sur le cerveau), faites-nous part de vos découvertes, de vos coups de cœur afin que
nous puissions les faire partager à tou(te)s. Ce n’est qu’à ce prix que notre association pourra
continuer à exister.
Nous espérons pouvoir reprendre le cours normal de notre vie associative et vous proposer dès
l’automne de temps à autres des excursions d’un à deux jours, si propices aux contacts (à
Francfort par exemple).
Dans cette attente, nous vous souhaitons un bel été.
Votre bureau

PS : qui a une idée pour fêter le 14 juillet ?
Si vous avez une petite idée ou une proposition de visite
à la dernière minute, veuillez nous informer. Nous
ferons passer l’information à tout le monde par courriel.
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JUIN
MERCREDI 1er JUIN
Museum Schnütgen

Visite guidée en allemand.

„Harald Naegeli in

Rendez-vous à 13h45 à la caisse du musée,
muni(e)s de votre ticket.
Museum Schnütgen, Cäcilienstraße 29-33,
50667 Köln

Köln“

à 14h00

Harald Naegeli. Museum Schnütgen.

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

SVP PENSEZ À PRENDRE UN MASQUE AU
CAS OÙ…
Inscription par email à
bureau@accueil-koeln-bonn.de
ou auprès de Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

Harald Naegeli –der Sprayer von Zürich- est l’un des premiers à avoir pratiqué en Europe l’art du graffiti urbain.
Poursuivi et emprisonné en Suisse, il se réfugie à Cologne et y parsème les murs d’innombrables squelettes.
Beaucoup ont disparu et ne subsistent que sous forme de photos. Après une première exposition réalisée en 1982
sous le titre "Eine andere Malerei", sa série de squelettes filiformes entre dans la postérité sous le nom de "Danse
macabre de Cologne". Aujourd’hui, loin de porter plainte, les municipalités lui demandent de restaurer certaines
de ses œuvres.

Gazette Juin Juillet Août 2022 – Page 3

JEUDI 2 JUIN 2022
Stammtisch Bonn

Nous nous retrouvons au Café « Épi »
Gerhard-von-Are-Straße 2, 53111 Bonn

à partir de 10h30

Participation : à
la charge de
chacune

DIMANCHE 19 JUIN 2022
Ciné-Club de la DFG
16h00
Participation : à la
charge de chacune

La DFG propose à 16h00 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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MARDI 28 JUIN 2022

„Stadtarchiv“ Köln
à 11h00

Visite des Archives historiques de la ville de
Cologne.

Visite guidée en allemand.
Rendez-vous à 10h45 devant les Archives, à
l’angle de la Luxemburgerstr.
Tram n° 18, arrêt Eifelwall

Historisches Archiv, Eifelwall 5
50674 Köln

Visite gratuite
Participation limitée
à 15 personnes

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Inscription par email à
bureau@accueil-koeln-bonn.de
ou auprès de Catherine: Tél. 02234 78571
Mobile : 0179 5361362
cath.merlin@gmx.net

Après l’effondrement des Archives de la ville de Cologne en 2009, un nouveau bâtiment a été érigé dans une
autre partie de la ville. Après divers reports dûs au Corona, nous aurons enfin la possibilité de le visiter.
La visite guidée se fera en plusieurs étapes. Elle commencera par celle du foyer où on nous expliquera le
fonctionnement innovateur du génie climatique qui permet d’obtenir 9 zones climatiques différentes à l’intérieur
de l’édifice.
Ensuite nous pourrons voir l’atelier de restauration dans lequel les archives endommagées pendant le sinistre
sont remises en état. Nous pourrons voir les instruments utilisés à cet effet et comprendre par quelles
techniques les restaurateurs parviennent à réparer les documents et objets
abimés. Tandis que cet atelier est fermé au public en temps normal, la salle de lecture ainsi que la bibliothèque
axée sur l’histoire de la ville sont ouvertes au public.
Après cette visite il vous sera possible de voir également une exposition temporaire (jusqu’au 4 septembre
2022) de photographies de Chargesheimer (1924-1972) dont le thème est le jazz dans la ville de Cologne entre
les années 50 et 60 du XXème siècle.
Une visite d’un genre différent pour laquelle nous comptons sur votre présence.
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JUILLET
JEUDI 7 JUILLET 2022

Stammtisch Bonn

Nous nous retrouvons au Café « Épi »
Gerhard-von-Are-Straße 2, 53111 Bonn

à partir de 10h30

Participation : à
la charge de
chacune

DIMANCHE 17 JUILLET 2022
Ciné-Club de la DFG
16h00
Participation : à la
charge de chacune

La DFG propose à 16h00 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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JEUDI 21 JUILLET 2022

Museum Ludwig
Isamu Noguchi
À 11h00

Visite guidée en allemand.
Rendez-vous à 10h45 à la caisse du musée
muni(e)s de votre ticket.

Participation
limitée à 20
personnes.
Participation
de 5,-€ pour les
non-membres

SVP PENSEZ À PRENDRE UN MASQUE AU CAS OÙ
Inscription par email à
bureau@accueil-koeln-bonn.de
ou auprès de Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

Isamu Noguchi, né en 1904 à Los Angeles et mort à New-York en 1988, a été longtemps connu plutôt pour des travaux ou
collaborations qui ne se référaient pas à une discipline artistique bien définie (ainsi ses lampes AKARI, ses tables basses ou ses décors
de théâtre). Aujourd’hui le musée Ludwig lui consacre la première rétrospective de cette ampleur dans un pays européen. Elle
regroupe 150 œuvres représentant toutes les facettes de son art et brosse le portrait d’un artiste prêt à toutes les expériences, un
des grands sculpteurs du 20e siècle.

Il a toujours agi par-delà les frontières et les disciplines. Il a été le jeune assistant de Brancusi à Paris, étudié l’art du dessin à l’encre
de Chine en Chine et celui des jardins au Japon. Un des fondements de son existence a été l’engagement sur les grands sujets sociaux
et politiques de son temps. En particulier sur le racisme, dont il a fait lui-même l’expérience avec l’internement dans un camp qu’il
subit après Pearl Harbour comme 120 000 Américains d’origine japonaise.
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DIMANCHE 24 JUILLET 2022

Pétanque au Südpark,
Köln Marienburg,
et pique-nique chez
Elisabeth
à 15h00

Avis aux boulistes !
Rendez-vous chez Elisabeth pour
notre traditionnelle partie de
pétanque. Nous irons à pied au
Südpark et nous ferons ensuite un
pique-nique chez Elisabeth.
Que chacune apporte quelque
chose de préférence du salé.
En cas de mauvais temps nous
aviserons.

Elisabeth Siegel, Marienburger Str. 43b,
50968 Cologne
Inscription auprès d’Elisabeth :
Tél. 0221/ 2767933 –
Mobile 0160 97955049
info@accueil-koeln-bonn.de
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AOÛT
MERCREDI 3 AOÛT 2022

Promenade dans
Riehl, le quartier
de la Flora
À 10h00

Participation
de 15,00 € par
personne.

Visite guidée en allemand dans ce quartier
certainement peu connu. Vous y découvrirez une
architecture très « british » par endroits….
Nous prendrons ensuite un casse-croûte à la Flora,
pour qui veut bien sûr.
Rendez-vous à 9h45 devant l’entrée de la Flora, à
deux pas du Zoo.

Inscription par email à
bureau@accueil-koeln-bonn.de
ou auprès de Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de
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JEUDI 4 AOÛT 2022
Stammtisch Bonn

Nous nous retrouvons au Café « Épi »
Gerhard-von-Are-Straße 2, 53111 Bonn

à partir de 10h30

Participation : à
la charge de
chacune

LUNDI 8 AOÛT 2022
Déjeuner
champêtre chez
Dominique
Speck
Bergisch
Gladbach
à partir de 12h30
Votre
participation au
buffet. Veuillez
svp en informer
Dominique
directement.

Dominique nous attend chez elle.
Eidechsenweg 1a, 51427 Bergisch-GladbachRefrath
Si vous venez par le tramway n° 1, descendez à
l’arrêt Refrath et appelez si vous voulez qu’on
vienne vous chercher.

Inscription auprès de Dominique Speck,
Tel : 02204 69578
dominiquespeck@aol.com
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MERCREDI 10 AOÛT 2022
„Arp Museum,
Bahnhof Rolandseck“
Exposition „Das sind
meine moderne
Frauen. Tausche
Monet gegen
Modersohn-Becker“

Visite guidée en allemand.
Rendez-vous à 13h45 à l’entrée du musée
muni(e)s de votre ticket.
Pour celles que le désirent nous pouvons
déjeuner ensemble au musée à 12h30.
Veuillez le mentionner lors de votre inscription.
Arp Museum, Hans-Arp-Allee 1,
53424 Remagen

à 14h00

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

Paula Modersohn-Becker | Bildnis Lee
Hoetger vor Blumengrund | 1906
© Museen Böttcherstraße, Bremen

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Inscription par email à
bureau@accueil-koeln-bonn.de
ou auprès de Charlotte: Tél. 02241/62952.
Mobile 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de

Paula Modersohn-Becker est une artiste d’exception, dont les œuvres illustrent les évolutions disruptives de la
société et de l’art autour de 1900. Elle a été fortement influencée par les peintres post- impressionnistes et les
Nabis, en particulier Maurice Denis. Mais sa modernité vient surtout de l’intensité de sa relation avec la nature :
elle peint les choses et les êtres comme en étant partie intégrante donc entretenant avec elle une relation
fusionnelle.
Cette exposition est particulière. Il s’agit de la mise en résonance de peintures de Paula Modersohn provenant de
différents musées avec celles d’autres artistes, dont 3 œuvres remarquables de Berlinde de Bruyckere. Ainsi se
crée autour de cette artiste un champ énergétique qui réinterprète son œuvre.
La visite commence par une salle reconstituant l’atmosphère de son atelier. La plupart de ses œuvres, dont les
portraits, n’ont jamais quitté cet atelier. Ses natures mortes vivent de la force tranquille émanant des paysages de
marécage et de la beauté particulière des choses du quotidien. On remarquera également plusieurs nus grandeur
nature, qu’elle retravailla plusieurs fois, les magnifiant en une sorte de fresque à la gloire de la beauté du corps.
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COIN LECTURE
«Les Déracinés» (tome 1) et
«L’Américaine» (tome 2) de Catherine Bardon chez Pocket
par Catherine Weidemann

Une saga pour l’été qui, malgré sa taille, se lit d’un trait.
Même si le début est très pesant, puisque le roman prend son départ à Vienne à une époque où les Juifs
commencent à être exclus de la société, la suite nous tient en haleine avec les pérégrinations de ces
familles juives autrichiennes et allemandes condamnées à s’exiler puisqu’elles devenues indésirables
dans leur propre pays.
Après une errance interminable qui les emmène tout d’abord en Suisse où ils seront internés dans des
camps, puis de là, au Portugal d’où ils espèrent pouvoir rejoindre les États-Unis. Mais bien que munis de
visas pour ce pays, ils sont refoulés, leurs visas sont des faux.
D’espoirs déçus en désillusions diverses, ces familles parviennent à s’installer dans le seul pays qui leur
ouvre ses portes, la République dominicaine. Après que tous les autres pays leur ont refusé l’asile lors de
la conférence d’Évian en 1938, seul le dictateur Trujillo, désireux de redorer son blason après le
massacre de milliers de Haïtiens, accorde 100 000 visas à ces exilés contre des subventions
d’organisations juives.
C’est ainsi qu’enfin ils peuvent poser leurs bagages en République dominicaine, où ils fondent une
colonie juive au fin fond du pays dans une société certes primitive mais accueillante. Ces intellectuels
européens se transforment en ouvriers et artisans et s’y construisent une nouvelle vie à l’instar des
kibboutz créés en Palestine au début du XXème siècle.
Le premier tome de ce roman historique très bien documenté est suivi d’un deuxième tome «
l’Américaine » qui s’attache au destin d’une fille des pionniers. Véritable « page turner » je n’ai pas lâché
ces deux livres et j’attends avec impatience de pouvoir lire la suite de cette saga qui comprend deux
autres tomes.
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À SIGNALER EN VRAC
Bonn :


les 30 ans de la Museumsmeile à Bonn. Une grande fête pour petits et grands le 4 et 5
juin 2022. www.kunstmuseum-bonn.de/de/besuch/kalender/museumsmeilenfest/

Cologne:


Literatur in den Häusern der Stadt Köln-Bonn du 8 au 13 juin 2022. Festival organisé par
le Kunstsalon. Programme et billets sur le web à l’adresse www.kunstsalon.de ou
www.koelnticket.de



10ème Festival de la philosophie du 8 au 14 Juni . Le programme sur le web à l’adresse
www.phil.cologne.de



Pour les amateurs de Jazz : du 13 au 20 août 2022. www.jazzweek.de/programm/



Lors de notre visite du Dom by Night le 3 mai, notre guide nous a signalé les concerts
d'orgue dans la cathédrale tous les mardis à 20h. Entrée gratuite. Du 21 juin au 6
setpembre.

Si vous êtes dans le coin d’Engelskirchen :


L’évolution de la mode et du vêtement dans les années 60 et 70 : mini, sexy, provoquant.
LVR-Industriemuseum, Engels-Platz 2, 51766 Engelskirchen.
www.mode68.lvr.de
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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
bureau@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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