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Auguste le Fort voulait ouvrir la ville vers l’eau et intégrer le fleuve dans la réalisation de celle-ci. Pour cela,
il a su enthousiasmer de nombreux artistes renommés tels l’architecte M. D. Pöppelmann et le sculpteur B.
Permoser, qui ont créé le Zwinger, un mouvement baroque unique au monde que les participants de ce voyage
ont longuement admiré.
Sous la houlette d’une guide saxonne passionnée, le groupe colmarien a découvert successivement l’Albertinum
qui abrite des musées prestigieux, par exemple la Grünes Gewölbe (la voûte verte ou chambre des trésors) et la
galerie de peintures.
La Hofkirche a été bâtie en 1738 dans le style haut baroque italien pour faire pendant à l’église protestante, Notre
Dame (Frauenkirche). Cette dernière avec sa coupole caractéristique ne résista pas aux bombardements de 1945.
Dresde est également une ville verte. Le Grosser Garten (le Grand Parc) s’étend sur 2 km² jusqu’au centre ville ;
à l’orée de ce grand parc, l’attractive « Manufacture de verre » de Volkswagen, l’usine la plus récente de ce grand
trust, fait preuve d’esprit d’innovation et de créativité.
Les membres du cercle ont eu la possibilité de découvrir en bateau la beauté des paysages de la Suisse saxonne le
long de l’Elbe jalonnée de superbes châteaux tels le Königstein, une des plus importantes forteresses d’Allemagne
ou le château de Pillnitz avec ses remarquables jardins, résidence d’été d’Auguste le Fort. Après un passage par
le château de chasse baroque de Moritzburg, arrivée à Meissen. L’histoire unique de la Manufacture de porcelaine
de Saxe a été retracée et le travail a été expliqué par des ouvriers. Chaque pièce, aussi difficile et sublime qu’en
soit le décor, est entièrement réalisée à la main. Les membres du cercle ont été émerveillés par la richesse des
œuvres produites de 1708 à nos jours.
Le séjour s’est terminé par une représentation de l’enlèvement au Sérail de Mozart à l’opéra Semper. L’acoustique
dans cet édifice de haute renaissance italienne, reconstruit après sa destruction en 1945 est remarquable.
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