Visite guidée de l’exposition aux Archives
La commission des activités culturelles vous propose une visite guidée de
l’exposition organisée par les Archives de la Ville et de l’Eurométropole (32,
avenue du Rhin).
Intitulée Strasbourg 1918-1924 Le retour à la France, elle s’intéresse à un
pan de notre histoire qu’elle décline en quatre thèmes qui s’ordonnent sur un
axe chronologique clair et précis. S’appuyant sur une grande diversité de
documents (nombreuses photos d’époque, tableaux, affiches en allemand,
français et même en alsacien…) qui proviennent de fonds tant publics que
privés, elle présente avec honnêteté la vision patriotique traditionnelle de ces
événements, actuellement revisitée avec la distance critique nécessaire,
n’hésitant pas à mettre en lumière, aussi, le sort des Allemands, dont celui
de l'architecte de la cathédrale Johann Knauth.
La visite d’une durée de près de deux heures se fera en deux temps.
M. Franck Burckel, co-organisateur de l’exposition, projettera tout d’abord un
diaporama pour présenter les œuvres exposées. Ensuite, aura lieu une libre
déambulation dans la salle même de l’exposition où M. Burckel nous
accompagnera et répondra à nos questions en apportant les précisions
attendues.
Les visites ont lieu les 25 janvier et 15 février 2019 à 14 heures. Chacune
coûte 5€ et est réservée à trente membres à jour de leur cotisation 2019
ainsi qu’à leurs conjoint(e)s. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre
d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés d’un chèque au montant
correspondant au nombre de personnes. Merci de détacher le bulletin
d’inscription ci-dessous et de nous le retourner dûment complété et avec le
paiement correspondant, à l’adresse indiquée.
D’avance, la commission vous souhaite une belle et bonne visite.
__________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avec un chèque au secrétariat de la Société
6, rue du 22 Novembre– 67000 STRASBOURG

Visite guidée de l’exposition aux Archives de l’Eurométropole
Cocher la case appropriée. Eventuellement, retenez deux dates en indiquant un ordre de
priorité.

□ 25 janvier 2019

□ 15 février 2019

Nom & Prénom : ………………………………………………………...............
Tél. : ……………………..….. Courriel : …...………………...............................
Accompagné(e) de (nom & prénom) : …………………………………………….
Tél : ……………………………Courriel : …………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de

x 5€ =

€

Date : …………………………… Signature : …………………………………….

