
WeART... 
MÁLAGA
0 3 - 0 5  M a r s  2 0 2 3

FORFAIT We ART 249€
BILLETS & VISITES INCLUS

VAMOS JUNTOS ?

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

NOS TEMPS FORTS
> VOISINS IV

> MIQUEL NAVARRO - DOMINIO Y SUEÑO

 // CAC MALAGA - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

> WOMEN, UN SIÈCLE DE CHANGEMENT -

UNE EXPOSITION NATIONAL GEOGRAPHIC

//  LA TÉRMICA 

> COLLECTION PERMANENTE

> GERMAINE RICHIER

> SAYED HAIDER RAZA

// CENTRE POMPIDOU MALAGA

> DIALOGUES AVEC PICASSO - COLLECTION 2020-

2023

> PICASSO VU PAR OTERO

// MUSÉE PICASSO

> GALERIES TOUR

Au centre de la Costa del Sol, Málaga est connue par les uns, pour

ses plages et ses divertissements, et pour les autres, comme la ville

natale de Picasso. Mais loin de vivre de son passé, la ville a connu

une telle impulsion culturelle ces dernières années, grâce à ses

musées dont le Centre Georges Pompidou), et grâce aussi à une

programmation culturelle pointue, qu'elle s'est classée depuis 2021

parmi les "meilleures villes de culture en Espagne". À cette

combinaison mer et culture viennent s’ajouter une ambiance

agréable, des quartiers branchés comme celui du Soho, des espaces

récemment modernisés comme la zone du port, ainsi qu’un aperçu

qualitatif des cultures romaine, arabe et renaissance, comme de l’art

urbain !

En bref, Málaga offre de multiples atouts pour un voyage culturel

tout en profitant de la gastronomie locale et du plaisir des plages,

même au mois de mars.

http://www.connaissancedelart.com/


MIQUEL NAVARRO - DOMINIO Y SUEÑO

CAC MALAGA - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

16:30

L'exposition de Miquel Navarro (espagnol 1945), Dominio y sueño (pouvoir & imagination), s'articule autour
de l'un des thèmes fondamentaux de la création de l'artiste : les villes. Mêlant architecture et sculpture, il
transmet son expérience du paysage de Mislata, sa ville natale où il continue de vivre et de travailler,
composée de terres agricoles et de petits centres industriels qui se sont transformés au fil du temps. Au
total près de 40 œuvres, des sculptures de divers formats et matériaux, comme l’argile, le zinc, le fer et
l’aluminium ou encore des sérigraphies sur toile et aquarelles réalisées de 1984 à nos jours. 

VOISINS IV

CAC MALAGA - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

15:00

Situé sur les bords du Galdamedina, aux côtés des fresques du célèbre
street artiste Shepard Fairey, le Centre d’art contemporain de Málaga
a été ouvert en 2003 et se caractérise par son dynamisme. Nous
découvrirons la collection permanente Voisins IV comprenant une
sélection d’artistes locaux (pari constant du centre depuis son
ouverture). Fernado Francès, commissaire de l’exposition, souligne
que "la proximité est un concept ambigu qui nous permet d’entrer
dans les frontières culturelles, géographiques, les limites territoriales,
politiques et esthétiques. Dans l'air du temps, la création artistique
n'est pas liée à des lieux, ni à des générations. du monde".

VENDREDI 8:55 Paris ORY > 11:25 MALAGA AGP

> Fin d’après-midi libre ou... attablons-nous autour d'un vermouth dans une des institutions
joyeuses de la ville comme dans l'un des bars mythiques tels que la Bodega El Pimpi. 

> Déjeuner libre ou... Retrouvons-nous au Mercado Central de Atarazanas, l'un des plus
importants de la ville, pour déguster quelques tapas, boire un ajo blanco, une soupe froide de la
région de l’Axarquia, ou la porra antequerra, une variante du gazpacho.

WOMEN, UN SIÈCLE DE CHANGEMENT -
UNE EXPOSITION NATIONAL GEOGRAPHIC

LA TÉRMICA

18:30

Inauguré en 2018 dans un ancien sanatorium des années 1900, la Térmica est un centre culturel où
concerts, ateliers créatifs et expositions photographiques animent en continu le lieu. L’exposition
présente ici une chronique mondiale de la vie des femmes à travers les archives photographiques du
National Geographic au cours des 130 dernières années. inspirantes, émouvantes et extraordinaires sont
ces histoires et ces portraits de femmes qui font figure de pionnières et qui ont permis de dire, sans
aucun doute, que l'avenir est féminin.



SAYED HAIDER RAZA

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

14:30

COLLECTION PERMANENTE

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

10:00

Hommage à Germaine Richier (1902-1959), première
sculptrice exposée au Musée national d’art moderne en 1956.
Riche de près de 200 œuvres – sculptures, gravures, dessins
et peintures –, l’exposition retrace chronologiquement sa
trajectoire artistique et éclaire les grands thèmes qui
nourrissent sa pratique sculpturale (l’humain, l’animal, les
mythes…). On dit d'elle qu'elle est un chaînon entre Rodin et
le premier César dans l’histoire de la sculpture moderne...
rien que ça!

GERMAINE RICHIER

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

11:30

Première présentation monographique consacrée à l'artiste
indien Sayed Haider Raza (1922-2016) qui a vécu en France de
1950 à 2010. À travers une sélection de peintures des années
1950 à 1990, cette exposition porte une attention particulière
à ses années de formation en Inde et au sein du Progressive
Artists Group. 
Elle met également en lumière les développements formels
et conceptuels d’une œuvre moderne exemplaire des
dynamiques transculturelles et de leurs enjeux dans l’art du
20e siècle.

GALERIES TOUR

MÁLAGA

16:30

SAMEDI

> Fin d’après-midi et soirée libre ou...
dîner ensemble pour partager
quelques spécialités malaguenes :
espetos, almejas a la malaguena (petits
coquillages) et les plats de poissons
frits très typiques. 
Vive les sardines !

Installé depuis le printemps 2015 (initialement pour une
durée de 5 ans), le Centre Pompidou est symbolisé par el
Cubo de Buren sur fond azur. Il présente un parcours
thématique d’environ 90 œuvres  exposées dans les galeries
souterraines. Cinq thèmes y sont abordés : les
métamorphoses, le corps en morceaux, le corps politique, les
autoportraits et l'homme sans visage.

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cejzR4d


FIN DE NOS PRESTATIONS 15:30

18:10 MALAGA AGP > 20:10 Paris ORY

DIALOGUES AVEC PICASSO
COLLECTION 2020-2023

MUSÉE PICASSO

10:00
PICASSO VU PAR OTERO

MUSÉE PICASSO

11:30

Nos dernières heures seront consacrées à la douceur de vivre, à moins que vous n'ayez envie de

remonter vers le Nord avec l'exposition Art belge du Musée Carmen Thyssen, ou de rester en

Andalousie au 19e siècle avec sa collection permanente. Si le vent vous emmène un peu plus à

l'Est, vous découvrirez une magnifique collection au Musée d'art russe en provenance directe

de Saint-Pétersbourg, c'est dire.

 

Cet artiste a toujours exprimé le souhait que son œuvre soit présente dans sa ville natale, ce qui fut fait en
2003 avec l’ouverture de ce musée dans le palais de Buenavista. Il abrite une collection de plus de 230
œuvres de Picasso données par sa belle-fille et son petit-fils, Christine et Bernard Ruiz-Picasso. On y
découvre les différentes étapes de l'œuvre de Picasso à travers des dessins, des toiles, des gravures, des
sculptures et des poteries,  depuis ses débuts académiques jusqu’à ses dernières peintures des années 70. 

DIMANCHE



ALLER 
Vendredi 03.05.23

8:55 PARIS ORY > 11:25 MALAGA AGP

TRANSAVIA  TO4612
 

RETOUR
Dimanche 05.03.23

19:40 MALAGA AGP > 22:10 PARIS ORY

 VUELING VY8174
 

TARIFS > BASIC
 

1 JOUR PLUS TÔT - 1 JOUR PLUS TARD 

DÈS 129€

> Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 
  (visites guidées + billets inclus) 
> 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 
dans un but d'amélioration de nos services.

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ indiquant les
horaires et rendez-vous précis.
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WeART... MALAGA
0 3 - 0 5  M a r s  2 0 2 3

FORFAIT > 249€ 

HÔTEL > DÈS 109€

Tarifs actualisés au 20.01.2023 

AVION > DÈS 235€
EUROSTARS MÁLAGA HOTEL

****
1 PERSONNE X 2 NUITS 
EN CHAMBRE DOUBLE

OU LITS JUMEAUX
Petit-déjeuner non compris (14€)

TVA et taxe de séjour comprises
 

Hôtel situé au pied de la navette pour
l'aéroport : durée total > 22'

+
chambres familiales

 

3 JOURS / 2 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 12 08 59 54

S I M U L A T I O N  D E  C A L C U L  
T A R I F  I N D I V I D U E L  À  T I T R E  I N D I C A T I F

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
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=376366&label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9056144%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o&sid=e1f3c9c55de3227b5408dde215fc5178&city=-390787&expand_sb=1&highlighted_hotels=91802&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&room1=A%2CA%2C%3B#hotelTmpl
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-35.pdf
mailto:weart@connaissancedelart.com
http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/COMMENT-SE-DEROULE-UN-WeART-Week.html
https://www.booking.com/hotel/es/eurostars-malaga.fr.html?aid=376366&label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9056144%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o&sid=e1f3c9c55de3227b5408dde215fc5178&all_sr_blocks=9180220_265586546_0_42_0%3Bcheckin%3D2023-03-03%3Bcheckout%3D2023-03-05%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhapos%3D1%3Bhighlighted_blocks%3D9180220_265586546_0_42_0%3Bhpos%3D1%3Bmatching_block_id%3D9180220_265586546_0_42_0%3Bno_rooms%3D1%3Breq_adults%3D2%3Breq_children%3D0%3Broom1%3DA%2CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsr_order%3Ddistance_from_search%3Bsr_pri_blocks%3D9180220_265586546_0_42_0__21800%3Bsrepoch%3D1674236327%3Bsrpvid%3D3a887c09636e002b%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1#hotelTmpl
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

