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Du 24 septembre
au 22 décembre 2019

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

Anselm Kiefer à La Tourette

Ouverture du mardi
au dimanche
de 14 h à 18 h 30,
et sur rendez-vous.
Visite guidée pour les groupes
sur demande.
Visites libres : accompagnées
par des médiateurs présents
dans les salles.
Visites guidées pour des groupes :
sur rendez-vous en matinée
du mardi au samedi.
Visites guidées pour des scolaires :
sur rendez-vous en matinée,
spécialement organisées pour eux.
Retrouver toutes les informations
concernant cette exposition
sur notre site :
www.couventdelatourette.fr
Tarifs :
Visites guidées 10 €
Visites libres 8 €
Étudiants (moins de 26 ans)
et demandeurs d’emploi 5 €
Scolaires 3 €.

© Waltraud Forelli

Commissaire de l’exposition :
Marc Chauveau,
religieux dominicain

À l’occasion de la 15e Biennale d’art contemporain de Lyon, Anselm Kiefer est invité à revenir au Couvent de La Tourette, 52 ans après son premier séjour, alors âgé de 21 ans. Très
impressionné par l’architecture de Le Corbusier, il y a demeuré trois semaines et partagé la
vie des frères. Anselm Kiefer dira qu’il a perçu en ce lieu la « spiritualité du béton » – matériau
dont on sait l’importance qu’il aura après dans son œuvre. À la suite de ce séjour, véritablement initiatique, il débute une formation artistique à la Kunstakademie à Fribourg-en-Brisgau.
Nous savons maintenant à quoi elle va ouvrir. Anselm Kiefer a tracé dans l’art contemporain
une voie originale et puissante. Ses expositions à travers le monde dans les plus grandes
institutions culturelles (Grand Palais, Centre Pompidou, Bibliothèque Nationale, musée Rodin,
etc.) font de lui une figure majeure de la scène artistique contemporaine.
Pour l’artiste, ce retour est comme un rendez-vous avec un lieu de spiritualité qui fut déterminant pour lui. Il a donc tenu à ce que le choix des œuvres soit fait en concertation avec
les frères de la communauté. S’est alors dessiné un choix d’œuvres d’une grande diversité :
sculptures monumentales, vitrines, peintures, livres.
Dans le catalogue de l’exposition sera publié le texte inédit d’Anselm Kiefer daté de 1966,
journal de son séjour à La Tourette.

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille
toute l’année, sur réservation, des groupes
et des individuels, le temps d’un séjour,
d’une journée ou quelques heures pour
une visite commentée.

Messe en semaine à 12 h
et le dimanche à 11h
Office des Laudes à 8 h
Office des Vêpres à 19 h

Notre capacité d’accueil
est de 54 chambres individuelles.

Accueil
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 13 h 30 à 15 h

Salles de travail à disposition.

Visite guidée du couvent
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr
Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90
Consultez notre site
www.couventdelatourette.fr

Accès

	
  

Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6, suivre Limonest,
puis autoroute 89, suivre
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent
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