COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RIEGEL AM KAISERSTUHL (ALLEMAGNE), 8 JUILLET 2018. –
Le Musée Messmer, installé à Riegel am Kaiserstuhl,
ville située à 15 mn de Marckolsheim (67), présente
jusqu’au 14 octobre, dans une exposition intitulée
«Dali: la magie du génie», quelque 150 œuvres
de l’artiste espagnol Salvador Dali.
Après une première exposition consacrée au peintre
catalan en 2010 –exposition qui avait rencontré
un grand succès–, la Kunsthalle Messmer a choisi
cette fois de présenter principalement des travaux
graphiques, des estampes réalisées grâce
à différentes techniques (gravures sur bois, pointes
sèches, pochoirs…), et des sculptures exposées pour
la première fois dans la région. Elles mettent en lumière
le génie du peintre surréaliste à travers ses thèmes
les plus célèbres (montres molles, girafes en feu,
éléphants, tiroirs, tauromachie, Don Quichotte,
Carmen...) et d'autres moins connus.
Sont notamment présentées une quarantaine
de gravures sur bois polychromes, sur les cent au total
que le Catalan a réalisées pour illustrer L’Enfer,
Le Purgatoire et le Paradis de la « Divine Comédie »
de Dante – dont une décortiquée en huit étapes
de façonnage.
A découvrir également au fil des salles: un très sérieux autoportrait, ses très colorés « Songes
drolatiques de Pantagruel », ses étranges fleurs surréalistes, son magnifique « Rhinocéros »
réalisé en hommage à Albrecht Dürer, ses dédicaces à Ronsard, Goya ou Lautréamont,
des représentations inspirées par la France, l’Espagne ou les États-Unis, ses interprétations
tout en douceur et en poésie du « Cantique des cantiques », ses philosophiques alchimies
ou encore plusieurs portraits de femmes de différentes périodes et contant différentes
histoires, inspirés par son épouse Gala.
Venez à la rencontre du génie, plongez dans sa magie…
«Dali: la magie du génie», jusqu’au 14 octobre 2018, à la Kunsthalle Messmer,
1 Grossherzog-Leopold-Platz, 79359 Riegel am Kaiserstuhl (Allemagne).
Ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 17h.
Tél. +49 76 42 920 1620
Tarifs: 12,50€, 10,50€ en réduit, gratuit pour le Pass Musées et les enfants jusqu’à 9 ans.
Plus d’informations: www.kunsthallemessmer.de, info@kunsthallemessmer.de,
A noter: visite guidée en français le dimanche 29 juillet à 15h30 (5€ en plus de l’entrée).
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