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ART VALLEY – Voyages spécialisés Art Contemporain dans le Rhin Supérieur  
Circuits découverte de l’Art Moderne et Contemporain dans la région trinational Allemagne, 
France et Suisse  
 

FREIBURG I. BR. Trois pays – une Région! Nulle part au monde, il est aussi simple de voyager 
que dans Upper Rhine Valley. La région du Rhin Supérieur sera présente sous la thématique 
Art Valley, dans le cadre du Culture Lounge au salon international du Tourisme ITB à Berlin 
du 3 au 8 mars 2015, dans le Halle 16. Vous y trouverez des informations concernant des 
voyages sur le thème de l’Art Moderne et Contemporain au niveau transfrontalier : en par-
tant du Palatinat du Sud jusqu’à la région de Bâle, et en passant par l’Alsace et la Forêt 
Noire. 
 
Vous trouverez de nombreuses informations pour l’organisation de voyages individuels 
transfrontaliers sur le thème de l’Art Moderne et Contemporain grâce à la Formule Voyage 
Art Valley. La pochette jaune regroupant une carte panoramique, ainsi que le flyer des prin-
cipales expositions 2015 dans une sélection de Musées d’Art Contemporain de la région du 
Rhin Supérieur. Par exemple les expositions coup de cœur, tels que : 

 Paul Gauguin : 08.02.2015-28.06.2015 à la Fondation Beyeler, Bâle/Riehen 

 Philippe Lepeut : 11.04.2015-20.09.2015 au Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg. 

 Andreas Gursky : 03.10.2015-.24.01.2016 au Musée Frieder Burda, Baden-Baden. 
 
Les amateurs d’Arts trouveront des propositions de circuits d’un à trois jours, en plus des 
musées / expositions et des idées de lieux à visiter, et une sélection de restaurants et d’hô-
tels. Cela permet de découvrir la région, avec ses différentes spécialités culinaires, ainsi que 
de nombreux sites culturels et de somptueux paysages naturels, le tout avec un minimum de 
déplacements. 
 
Le site internet www.art-valley.eu propose en plus de la brochure, d’autres institutions et 
galeries qui se trouvent également dans la Région du Rhin Supérieur. 
 
Ces brochures ART-VALLEY, seront disponibles à partir de mercredi à l’ITB Berlin (Halle 16, 
CULTURE LOUNGE).  
 
Ils peuvent également être téléchargé sous : www.art-valley.eu  
ou bien auprès : Upper Rhine Valley, c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & 
Co. KG, Rathausgasse 33, D-79098 Freiburg, Tel. +49 (0)761-3881-1211, urv@fwtm.de   
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