
WeART... 
BERLIN
2 8 - 3 1  J u i l l e t  2 0 2 2

Melting-pot foisonnant et capitale culturelle européenne, Berlin offre un

panorama à 360° du monde contemporain. Sa Biennale d’art contemporain

promeut les formats expérimentaux et offre aux conservateurs nommés

l’espace et la liberté de présenter les dernières positions pertinentes et

stimulantes indépendamment du marché de l’art et des intérêts des collections.

Réputée pour ses scénarios d’anticipation, c’est précisément à partir de ce point

de vue remarquable que le commissaire Kader ATTIA a conçu cette Biennale. En

tant qu’artiste, penseur et militant, il s’est particulièrement intéressé à la notion

de réparation, d’abord des objets et des blessures physiques, puis des

traumatismes individuels et sociétaux. En étroite collaboration avec une équipe

artistique, cet événement est un espace discursif dans lequel chaque participant

va chercher à formuler des stratégies et des pratiques décoloniales pour

aujourd’hui et surtout pour demain.

Si le parcours de cette Biennale est l’une des raisons qui nous ramène en cette

période à Berlin, il est facile d’en trouver d’autres : sauter dans le train en marche

de la Hamburger Bahnhof, boire une bière dans un biergarten hype ou déguster

une Currywurst en devisant sur le monde.

FORFAIT We ART 449€*
*entrées musées, visites incluses 

BIENNALE 12

NOS TEMPS FORTS
 BIENNALE 12
> Akademie der Künste, Hanseatenweg

and Pariser Platz

> Dekoloniale Memory Culture in the City

> Hamburger Bahnhof – Museum für

Gegenwart – Berlin

> KW Institute for Contemporary Art

> Stasi Headquarters. Campus for

Democracy

> THE FEUERLE COLLECTION

/////////////////////////////////////////////////////////

Week-end ART® en liberté !

w w w . c o n n a i s s a n c e d e l a r t . c o m

http://www.connaissancedelart.com/


Biennale 12

AKADEMIE DER KÜNSTE
11:00

Biennale 12

DEKOLONIALE MEMORY CULTURE IN THE CITY
16:00

Tout près, se trouve le projet pilote Dekoloniale Memory Culture in the
City qui nous fera certainement entrer dans le vif du sujet. Ce lieu
tente d'identifier les effets (post)coloniaux présents dans une
métropole à travers ses institutions, ses habitants et ses espaces
physiques. Le bâtiment est situé dans le quartier où la Conférence de
Berlin (1884/85) a statué sur les règles de la partition coloniale de
l'Afrique, créant les conditions nécessaires à son exploitation. 
Nous y sommes.

Dîner libre ou... ensemble dans un restaurant insolite

Dîner libre ou... ensemble autour d'une cuisine fusion

 Déjeuner libre ou... ensemble

JEUDI
Après votre arrivée à l'hôtel, le déjeuner et un peu de repos, il ne restera que le temps de vous diriger vers
notre premier rendez-vous. 

9:45 PARIS CDG > 11:30 BERLIN

VENDREDI

Peu d'informations à ce jour  à
propos de l'événement mais nous
sommes patients. Voici donc le
programme tel qu'à ce jour nous
l'imaginons avec notre première
visite à l’Akademie der Künste. Située
sur la Pariser Platz (la Place de Paris)
près de la porte de Brandebourg,
c'est une institution culturelle fondée
en 1696, la plus vieille d’Europe
consacrée aux arts. Désormais
enveloppé dans un grand bâtiment
de verre et proche du quartier du
gouvernement, le bâtiment illustre
les codes visuels contemporains de
l’État : un héritage national avec un
éclat de transparence. À l’intérieur,
des escaliers, des échelles et des
ponts offrent aux visiteurs de
multiples points de vue et des
perspectives surprenantes. C’est de là
que nous plongerons dans la
Biennale 12.

Une collection

THE FEUERLE COLLECTION
16:00

Et quel rendez-vous ! Capitale des collections privées, Berlin
semble offrir aux collectionneurs une visibilité européenne
exceptionnelle et des espaces incomparables, comme cet
ancien bunker des télécommunications de la Seconde
Guerre mondiale rénové par l’architecte britannique John
Pawson. Dès les années 1990, Désiré Feuerle est l'un des
premiers à combiner art contemporain et antiquité. Ici
sculptures khmères, meubles de Chine impériale entrent en
dialogue avec des œuvres d’artistes internationaux comme
celles d’Anish Kapoor, de Zeng Fanzhi, James Lee Byars ou
encore Cristina Iglesias. Les photos étant interdites, le lieu
garde ses secrets mais l’expérience est, croyez-nous,
inoubliable ! Et s'il nous reste un peu de temps, nous irons
dans 1 ou 2 galeries.



20:30 BERLIN  > 22:15 PARIS CDG

Biennale 12

KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART 
16:00

De plus en plus encombrés de questions, nous terminerons cette journée par la visite de cette ancienne usine de
margarine de Berlin-Mitte devenue au début des années 90, le KW Institute for Contemporary Art. Pensé comme un
laboratoire en phase avec les dernières évolutions de la culture contemporaine nationale et internationale, il est
reconnu aujourd’hui pour être l’une des plus importantes institutions consacrée à l’art contemporain en Allemagne. Le
KW, initiateur de la 1ère Biennale de Berlin en 1998, est resté depuis, le lieu névralgique de l’événement...

Biennale 12

STASI HEADQUARTERS. CAMPUS FOR DEMOCRACY
11:00

Pendant 40 ans, la Stasi à Berlin-Lichtenberg a été le
siège du ministère de la Sécurité d'État. Mais il a
également été le théâtre de la Révolution pacifique,
lorsqu'en 1990, des manifestants se sont rendus sur le
site pour détruire les archives de la police secrète.
Aujourd'hui, ce lieu au lourd passif est un site
pédagogique sur la dictature et la résistance. C'est
aussi un centre d'apprentissage de la démocratie. 
Sans doute pour ne pas perdre le sens d'un tel mot.

FIN DE NOS PRESTATIONS 16:30

 Déjeuner libre ou... ensemble

Biennale 12

HAMBURGER BAHNHOF
11:00

Deuxième jour au Hamburger Bahnhof où nous prendrons notre temps.
Car c'est LE musée incontournable de Berlin en matière d’art
contemporain. Cette ancienne gare de style néoclassique construite au
milieu du 19e siècle, la plus ancienne de la ville encore debout, avait été
abandonnée après la guerre en  raison de sa situation périphérique dans
le désert entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Accueillis par une installation au néon de Dan Flavin en façade, nous
entrons de plein pied dans un hall de gare majestueux à partir duquel se
répartit l’une des plus belles collections au monde de l’art du 20e siècle.
Citons juste quelques artistes : Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Cy
Twombly, Anselm Kiefer, Richard Long… Bruce Nauman, Nam June
Paik, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Sol LeWitt… et Joseph Beuys avec
des pièces majeures… Sans faire l’impasse devant la qualité d’une telle
collection, nous commencerons par l'occupation des artistes de la
Biennale 12 en ce lieu. 

DIMANCHE

SAMEDI

Dîner libre ou... ensemble dans un lieu animé



> Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 

  (visites guidées + entrées incluses) 

> Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain 

> Organisation du séjour 

Ne sont pas inclus 
> Les transports en commun 

> Les dépenses à caractère personnel 

> Les billets d’entrée aux autres musées et expositions non inclus dans le WE ART 

> Les repas et les boissons 

> L’assurance facultative annulation (environ 5% du forfait) 

Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis mais toujours 
avec pour objectif le meilleur service.

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ 
indiquant les horaires et rendez-vous précis.

w w w . c o n n a i s s a n c e d e l a r t . c o m

WeART... 
BERLIN
2 8 - 3 1  J u i l l e t  2 0 2 2

FORFAIT > 449€ 

HÔTEL* > 108€

*simulation de calcul 
Tarif individuel à titre indicatif

 

750*€

*Tarifs actualisés au 17.04.2022 

AVION* > 193€
ALLER 

Jeudi 28.07.22
09:45 PARIS CDG > 11:30 BERLIN Brandenburg Airport

 via AIR FRANCE vol AF1734

 > dès 131€ (light)
 

RETOUR
Dimanche 31.07.22

20:30 BERLIN Brandenburg Airport > 22:15 PARIS CDG

via AIR FRANCE vol AF1535

> dès 62€ (light)

 BEST WESTERN HOTEL BERLIN
MITTE***

 

1 PERSONNE X 3 NUITS 

EN CHAMBRE DOUBLE

Petit-déjeuner non compris. 

TVA et taxe de séjour comprises.

 

 

NOTRE SÉLECTION D'HÔTELS

4 JOURS / 3 NUITS

C O N N A I S S A N C E  D E  L ’ A R T  C O N T E M P O R A I N  
1 2 7  B O U L E V A R D  D E  M É N I L M O N T A N T  7 5 0 1 1  P A R I S

09 67 09 27 65 06 17 48 13 79

https://www.booking.com/hotel/pt/jupiter-lisboa.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIDVgEaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQOIAgGoAgO4AvGBto8GwAIB0gIkZmZkMGJjMDEtNGM3NC00OWU4LWExNjEtYzJlNzFmMjMxYWQw2AIE4AIB&sid=67ad199cccae46bd650a728d85db3be9&all_sr_blocks=117333001_221499208_0_0_0&checkin=2022-03-18&checkout=2022-03-20&dest_id=989&dest_type=district&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=9&highlighted_blocks=117333001_221499208_0_0_0&hpos=9&matching_block_id=117333001_221499208_0_0_0&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D4%3Bpri%3D2%3Bpri%3D3&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=117333001_221499208_0_0_0__17800&srepoch=1642957152&srpvid=8243734012a003e9&type=total&ucfs=1&activeTab=main#map_closed
https://www.booking.com/hotel/pt/jupiter-lisboa.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIDVgEaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQOIAgGoAgO4AvGBto8GwAIB0gIkZmZkMGJjMDEtNGM3NC00OWU4LWExNjEtYzJlNzFmMjMxYWQw2AIE4AIB&sid=67ad199cccae46bd650a728d85db3be9&all_sr_blocks=117333001_221499208_0_0_0&checkin=2022-03-18&checkout=2022-03-20&dest_id=989&dest_type=district&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=9&highlighted_blocks=117333001_221499208_0_0_0&hpos=9&matching_block_id=117333001_221499208_0_0_0&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D4%3Bpri%3D2%3Bpri%3D3&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=117333001_221499208_0_0_0__17800&srepoch=1642957152&srpvid=8243734012a003e9&type=total&ucfs=1&activeTab=main#map_closed
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-14.pdf
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-5.pdf
mailto:weart@connaissancedelart.com
http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/COMMENT-SE-DEROULE-UN-WeART-Week.html
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-15.pdf
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-18.pdf
mailto:weart@connaissancedelart.com
http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/COMMENT-SE-DEROULE-UN-WeART-Week.html

