
WeART... 
COPENHAGUE
1 7 - 1 9  F é v r i e r  2 0 2 3

FORFAIT We ART 349€
BILLETS & VISITES INCLUS + CITY PASS 72H

UN PEU DE HYGGE...

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
> RICHARD PRINCE  + LA NOUVELLE OBJECTIVITÉ + LA

COLLECTION

 // LOUISIANA MUSEUM

> REFIK ANADOL - RÊVES DE NATURE 

+ LA COLLECTION

 // ARKEN

> FRANCIS ALŸS - JEUX D'ENFANTS 1999–2022

// COPENHAGEN CONTEMPORARY

> CONNECTIONS - ARTISTES DANOIS D'EX-

YOUGOSLAVIE

+ LA COLLECTION CONTEMPORAINE

// SMK

> SORTEZ! IDENTITÉS FÉMININES 

DANS L'ART CONTEMPORAIN CHINOIS

// GL STRAND

À la pointe du design et de l’architecture contemporaine, des transports

écologiques et des nouvelles technologies, Copenhague mixte tradition et

modernité, originalité et simplicité, décontraction et efficacité. Modèle de

vertu écologique et qui sait aussi cultiver à la perfection le hygge, l’art de

vivre danois, Copenhague est profondément accueillante et chaleureuse.

Dès la tombée de la nuit, des bougies font briller les pas-de-porte et les

rebords de fenêtres, tandis que les bars et les restaurants résonnent de

conversations animées. 

La créativité dont fait preuve le Danemark est à l’origine du très haut niveau

de ce pays en matière d’art et de culture depuis des dizaines d’années. Le

design, par exemple, illustre la conquête du monde par l’art danois. L’art

contemporain n’est pas en reste avec une programmation pointue dans des

espaces majestueux. Désignée Capitale mondiale de l’architecture 2023,

Copenhague accueillera cette future édition sur le thème "Avenirs durables

- ne laisser personne de côté". Nous sommes donc au bon endroit.

http://www.connaissancedelart.com/


RICHARD PRINCE
+ LA NOUVELLE OBJECTIVITÉ 
+ LA COLLECTION

LOUISIANA MUSEUM

14:30

VENDREDI

Situé à une trentaine de kilomètres de Copenhague,
dans la petite ville d’Humlebaek blottie entre la mer
du Nord et les bois, le Louisiana est un des musées
d’Europe les plus dynamiques et les plus actifs tant
par la qualité et par l’importance de ses collections
d’art contemporain que pour les très nombreuses
expositions qui y sont organisées.

Il est situé dans un grand parc de sculptures et
présente dans sa collection d’art moderne et
contemporain, des œuvres de Arp, Calder, Ernst,
Dubuffet, Moore, Jacobsen et Giacometti. On y trouve
aussi une riche collection des peintres du mouvement
Cobra comme Asger Jorn, Per Kirkeby, Egill Jacobsen,
Henry Heerup.

Après une déambulation in & out, nous  entrerons dans
l'univers singulier de Richard Prince (américain, 1949). Il
est la figure centrale de la Pictures Generation connue
pour s'approprier - c'est-à-dire "voler" - des images
existantes. Richard Prince sape l'idée qu'un artiste possède
un style en hybridant celui des autres. Isolément, cela
contribue parfois à donner l'impression que ses œuvres
sont inaccessibles – qu'elles flottent sans créateur.

"Je voulais faire quelque chose, qui n'avait pas été fait. Je
voulais voir quelque chose, qui n'avait pas été vu" précise-
t-il. Néanmoins, tout le travail de Prince tourne autour de
l'identité, transformant ainsi son monde visuel en un
portrait fin de siècle d'une société occidentale... un peu
ébranlée.

07:00 Paris CDG 09:00 > COPENHAGUE CPH

> Fin d’après-midi libre et retour à Copenhague.
Il vous restera encore quelques heures pour découvrir les collections du Louisiana (le musée
ferme à 22h !). Ou regagner le centre ville pour une ballade dans la ville avant, éventuellement,
de nous rejoindre pour le dîner.

Par la répétition des expositions sur le sujet,
notre époque semble éprouver un reflet
troublant devant les œuvres de la Nouvelle
Objectivité créées en Allemagne duran les
années 20. Une période qui se caractérise à la
fois par une création euphorique et un
sentiment constant de dissolution imminente.
Cette fragilité se manifeste et se reflète dans
une vie culturelle riche et variée dans laquelle la
Nouvelle Objectivité dépeint la vie quotidienne
des villes modernes, les crises, la décadence, les
bruits des bottes au loin aussi...

> Après votre installation à l'hôtel, rendez-
vous en gare centrale en direction
d'Humlebaek pour déjeuner dans le cadre
délicieux du Louisiana.



REFIK ANADOL -RÊVES DE NATURE
+ LA COLLECTION

ARKEN

10:00

À vingt kms au sud de Copenhague, au bord de la mer
du nord, l’architecte Soren Robert Lund a réalisé un
bâtiment dans le pur style déconstructiviste,
ressemblant à un navire échoué. Réputé comme étant
le plus grand musée contemporain scandinave, sa
collection danoise, nordique et internationale est
impressionnante par la qualité et l'échelle des œuvres
exposées  comme celles d'Anselme Reyle, de Candice
Breitz, Claire Bois, Sophie Kalkau...

Après l'exercice physique du billard géant de Haus-
Rucker-Co, nous plongerons dans les installations de
bains numériques de Refik Anadol.

FRANCIS ALŸS - 
JEUX D'ENFANTS 1999–2022

COPENHAGEN CONTEMPORARY

14:00

Francis Alÿs (belge 1959) est connu
pour ses performances ludiques à
visée politique. Ses  vidéos de jeux
d'enfants filmés au Mexique, en
Afghanistan, RD Congo, France,
Hong Kong, Belgique, Chine, sont de
même nature.
En explorant l’espace public et la
quotidienneté par l’entremise de
l’imaginaire badin propre à
l’enfance, Alÿs nous propose
d'observer un humanisme réinventé,
alors même que l’état actuel du
monde ne nous permet plus
d’envisager la mondialisation
comme une forme positive du vivre-
ensemble. Nous l'avons vu à Venise
mais on ne s'en lasse pas.

SAMEDI

Refik Anadol (turc, 1985) est l'un des principaux
artistes mondiaux dans le domaine de l'art
numérique. Il fait de la data son matériau de
prédilection, et de l’intelligence artificielle sa
principale collaboratrice. Rêves de nature est
une visualisation radicale d’une dimension
alternative du monde naturel. C'est comme une
représentation de nos souvenirs numérisés de la
nature pour le futur par le traitement de millions
d’images liées à ce thème disponibles sur le net.
Les trois sculptures/peintures numériques sont
inédites et vraiment spectaculaires ! 

> Fin d’après-midi et soirée libre ou...
dîner autour d'une bonne table et se laisser surprendre par la créativité culinaire des danois.



CONNECTIONS - 
ARTISTES DANOIS D'EX-YOUGOSLAVIE
+ LA COLLECTION CONTEMPORAINE

SMK

10:00

Situé à côté du jardin botanique, le SMK est la Galerie
nationale du Danemark et le plus grand musée d'art du
pays. Sa collection, du 14e à nos jours, est impressionnante.
Âge d'or de la peinture danoise, peinture européenne,
peinture moderne française, art international et
contemporain danois, tout est là. Avec en plus, une
exposition consacrée à l'Atelier rouge de Matisse. Autour de
cette peinture, il y a toutes les œuvres d'art représentées
dans le tableau... Un régal.

FIN DE NOS PRESTATIONS 16:00

SORTEZ! IDENTITÉS FÉMININES 
DANS L'ART CONTEMPORAIN CHINOIS

GL STRAND

14:30

Malgré l'émergence du marché de l'art chinois et une reconnaissance internationale croissante des
artistes contemporains chinois, les artistes femmes sont plutôt absentes du paysage. L'exposition Sortez!
est une réparation. À travers une énorme richesse de propositions, elles révèlent leurs peurs, leurs
contradictions et leurs espoirs personnels et sociaux, empêchées par une tradition puissante.  Elles
mettent en lumière leur quête d'identité, à la fois en tant que femmes et en tant qu'artistes au sein d'une
société chinoise en "révolution".
Nous achèverons ce weart totalement reboostés!

18:10 COPENHAGUE > CPH 20:10 Paris CDG

DIMANCHE

Entre guerre, migration, asile politique et
sentiment d'appartenance, les sept artistes
danois de l'ex-Yougoslavie partagent une même
expérience multiculturelle. En 2022, exactement
30 ans se sont écoulés depuis que le Danemark
accueillait 20 000 réfugiés, principalement de
Bosnie-Herzégovine. Œuvres réalisées au
crochet, avec des vêtements de réfugiés ou des
cartes postales, toutes évoquent avec sensibilité
la migration involontaire et l'exil. Avec Alen
Aligrudić, Amel Ibrahimović, Ana Pavlović,
Ismar Čirkinagić, Nermin Duraković, Suada
Demirović, Vladimir Tomić.



ALLER 
Vendredi 17.02.23

07:00 PARIS CDG 09:00 COPENHAGUE CPH

EASYJET EZY3823

 

RETOUR
Dimanche 19.02.23

18:10 COPENHAGUE CPH 20:10 PARIS CDG

NORWEGIAN DY3638

> Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 
  (visites guidées + billets inclus + City Pass 72h (gratuité transfert aéroport + transports publics) 
> 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.

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... COPENHAGUE
1 7 - 1 9  F é v r i e r  2 0 2 3

FORFAIT > 349€ 

HÔTEL > DÈS 152€

Tarifs actualisés au 15.12.2022 

AVION > 124€
SCANDIC PALACE HOTEL

****

1 PERSONNE X 2 NUITS 

EN CHAMBRE DOUBLE

OU LITS JUMEAUX

2 Petits-déjeuners compris

TVA et taxe de séjour comprises

 

Hôtel situé à 11' à pied de la gare centrale

gare centrale > aéroport : durée > 15'

(train toutes les 10')

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/hotel/dk/scandic-palace.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=4832205_91457735_2_1_0&checkin=2023-02-10&checkout=2023-02-12&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=2&highlighted_blocks=4832205_91457735_2_1_0&hpos=2&matching_block_id=4832205_91457735_2_1_0&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=distance_from_search&sr_pri_blocks=4832205_91457735_2_1_0__226200&srepoch=1671098932&srpvid=1337475919cb0161&type=total&ucfs=1&activeTab=main
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/-34.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/dk/scandic-palace.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=4832205_91457735_2_1_0&checkin=2023-02-10&checkout=2023-02-12&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=2&highlighted_blocks=4832205_91457735_2_1_0&hpos=2&matching_block_id=4832205_91457735_2_1_0&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=distance_from_search&sr_pri_blocks=4832205_91457735_2_1_0__226200&srepoch=1671098932&srpvid=1337475919cb0161&type=total&ucfs=1&activeTab=main
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

