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MEET IN ALSACE, L'ART ET LA MANIÈRE
24/01/2022

 

Pour de belles rencontres d'affaires…
 
Avec Meet In Alsace, marque dédiée au tourisme d’affaires, Strasbourg,
Colmar et Mulhouse s’engagent sur la même exigence : la réussite de
votre séminaire.

Derrière les valeurs sûres du territoire alsacien se mêle toujours cet élan contemporain, un brin
visionnaire qui impulse un nouveau souffle à vos rencontres MICE. En trois villes et trois musées,
venez partager avec vos équipes des moments d’exception, entre surprise et émotion… Lieux de
découvertes et d’échanges, tous sont équipés de salles de réunion, d’amphithéâtres et d’espaces
de réception.  
 
 

AU MAMCS À STRASBOURG, Exposition
Stéphane Belzère. Mondes flottants
Invitées à investir la salle du 1er étage du Musée
d’Art Moderne et Contemporain, les œuvres de
l’artiste Stéphane Belzère engagent un dialogue avec
la vaste collection de bocaux provenant du Musée
Zoologique de Strasbourg (temporairement fermé)
présentant mammifères, reptiles, amphibiens,
poissons ou invertébrés.  
Ces mondes flottants sont parfois très réalistes tantôt

indéchiffrables. Dans chacun s’affirme un travail singulier sur la lumière, la couleur, la transparence.
Le bocal danse alors entre figuration et abstraction, entre attraction et répulsion, entre objet
scientifique et source d’inspiration inextinguible pour le peintre. Cette installation d’un genre
nouveau offre une confrontation entre une proposition contemporaine et un patrimoine scientifique
qui viennent se compléter pour mieux s’éclairer ! Une visite unique qui peut se poursuivre par un
dîner de prestige dans la nef longue de 100 mètres ou à l’Art Café et son immense terrasse qui
ouvre sur l’une des plus belles vues de Strasbourg. Inoubliable !  
www.mystrasbourg.com 
Jusqu’au 27 août 2023  
www.musees.strasbourg.eu
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ENSEMBLE POUR
AVANCER
Parce que le voyage est d’abord fait
d’expériences, au bout du monde
mais aussi aux portes de chez soi,
Evénements & Conventions et
Voyages & Stratégie unissent leurs
forces au sein d’une unique
publication. Le nouveau Voyages &
Stratégie devient le magazine du MICE
en France et à l’international.    
 

Prochaine parution du magazine
Mars 2022
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DANS LA MÊME RUBRIQUE : <  >

AU MUSÉE UNTERLINDEN À COLMAR,
Expo Fabienne Verdier - Le chant des
étoiles
En lien avec son architecture réalisée par Herzog &
de Meuron, le Musée Unterlinden consacre une
exposition à Fabienne Verdier, répartie dans
différents lieux du musée.  
Dans l’Ackerhof, elle a imaginé une installation sur

mesure intitulée Rainbows, une réponse plastique au vœu des architectes de faire de cette salle un
lieu de contemplation et de silence au cœur de la ville. Elle crée un ensemble de tableaux et un
polyptique monumental en lien avec le mythique Retable d’Issenheim. L’artiste propose une
nouvelle représentation iconographique inspirée par l’œuvre de Grünewald. Les tableaux de
Fabienne Verdier sont présentés dans le parcours des collections permanentes, en dialogue avec
les maîtres classiques et les artistes d’aujourd’hui. Après la visite de ce musée à l’architecture
exemplaire, on se retrouve à la Piscine, le vaste espace dédié aux privatisations qui offre un cadre
prestigieux aux soirées de séminaire de grande élégance.  
www.colmar-congres.com 
Du 1er octobre 2022 au 28 mars 2023  
www.musee-unterlinden.com
 

LE MUSÉE DE L’AUTOMOBILE FÊTE SES
40 ANS À MULHOUSE, Autant de joyaux
à découvrir !
Voilà 40 ans que le Musée National de l’Automobile -
Collection Schlumpf de Mulhouse présente une des
collections automobiles les plus importantes au
monde. L’occasion de découvrir 40 véhicules et 40

objets jamais présentés jusqu’alors…  
C’est parti pour les coulisses de cette fabuleuse collection à travers 40 surprises cachées sous des
bâches : de l’inattendu, des pièces uniques telles qu’elles ont été acquises par les frères Schlumpf,
mais aussi des documents historiques qui permettent de plonger dans l’histoire hors norme de cette
famille. Des modèles non restaurés qui donnent un autre regard, tel un jeu de piste qui permet de
reconstituer la genèse du modèle pour restituer le véhicule fidèle à l’original. Profitez, après une
visite mythique, d’un dîner de gala de prestige au milieu des collections ou encore d’un tour en
voiture ancienne sur l’autodrome du musée...  Magique !  
www.congres-mulhouse.com 
Avril à octobre 2022  
www.musee-automobile.fr 
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Mercredi 19 Janvier 2022 - 12:50

Nomination : Alexandra Borchio Fontip
succède à David Lisnard à la

présidence du CRT Côte d’Azur France.

Lundi 20 Décembre 2021 - 11:58

Filière : les 20 propositions du Livre
blanc d'Unimev
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