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Skulpturhalle Basel
"Home of Antique Statues"

by Basmus

An intriguing yet extraordinary museum of art, Skulpturhalle Basel
features some of the most popular statues and sculptures. While most of
what is housed here are replicas of the originals that can be found around
the world, the installations found here are not any less fascinating than
their original counterparts. With a collection of over 2,200 casts of Roman
and Greek masterpieces, this is believed to be the largest of its kind. While
catching a glimpse of the original works might cost you much more time
and money, this museum enables you to experience it all in a single visit.

+41 61 260 2500

sh@skulpturhalle.ch

Mittlere Strasse 17, Bâle

Musée Kleines Klingental
"Musée à Bâle"

by Basmus

+41 61 267 6625

Abriter par l'ancien couvent dominicain de Klingental, le Musée Kleines
Klingental disposent de sculptures du Moyen-Age. Pour les amateurs d'art
et d'histoire, il y a également une maquette de la ville au 17ème siècle.
L'histoire du couvent se révèle à travers les œuvres d'art exposées.
L'entrée du musée est gratuite. Le lieu peut également est loué pour des
soirées privées, des mariages, des célébrations, des réunions d'affaires,
des séminaires, etc...
www.kleines-klingental.ch

museum.klklingental@bs.ch

Unterer Rheinweg 26, Bâle

Le Musée d'art de Bâle
"Les vieux maîtres et le pop art"

by dalbera

+41 61 206 6262

Les fondations pour le Kunstmuseum furent posées lorsque la ville
racheta le Alerbachsche Kabinett. Cette collection privée, avec des
travaux d'Holbein parmi tant d'autres, fut la première au monde à être
mise à la disposition du public. Le travail de Witz, Schongauer, Cranach,
Grünewald et d'autres montre également la riche tradition artistique de la
Renaissance. L'art du 19e siècle est également présent avec les œuvres
d'Arnold Böcklin de façon proéminente. Il était après tout originaire de
Basel. Des marches en marbre mènent les visiteurs aux étages. De l'art du
20e siècle (par des maîtres tels que Leger, Braque et Picasso) y est
exposé, ainsi que des pièces d'expressionisme abstrait ou du pop art.
L'édifice lui-même est presque cubique. Situé près du Wettsteingbridge, il
abrite aussi une bibliothèque et une vitrine de gravure sur cuivre.
www.kunstmuseumbasel.
ch

info@kunstmuseumbasel.c
h

Sankt Alban-Graben 8, Bâle

Musée Tinguely
"Un musée aux pièces originales"
Qui sait si Jean Tinguely vous aurait cru, si vous lui aviez dit que ses
créations seraient un jour abritées dans des salles si nobles? L'édifice fu
ouvert par Mario Botta en 1996 et est suventionné par la compagnie de
produits chimiques locale Hoffman La Roche. Même le jardin abrite le
travail de Tinguely en forme de fontaine. Une version plus grande se
trouve sur la Theatreplatz. Tinguely adorait créer des choses et le musée
est rempli de ses sculptures de machines mobiles, ou de scultptures au
travers desquelles on peut parfois passer! Les enfants et les adultes
adoreront ce musée et les diverses expositions, qui présentent les œuvres
d'autres artistes similaires et qui viennent compléter l'exposition
permanente.

by Mikatu

+41 61 681 9320

www.tinguely.ch/de.html

infos@tinguely.ch

Paul Sacher-Anlage 2, Bâle
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