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FORFAIT We ART 278€*
*entrées musées & visites incluses
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NOS TEMPS FORTS
> VISITE
EBAX
> VISITE
La Réserve Bienvenue
> VERNISSAGE BLINIS
BAG_bakery art gallery
> PAYSANS DESIGNERS
MAAD
> ABSALON ABSALON
CAPC
> MIETTES
Olu Ogunnaike
CAPC
> SUITE 2021
 Simon Nicaise & Sara Favriau
Fabrique Pola

Élue 1ère Ville française du futur par le Financial Times en 2015, la capitale

girondine a, en quelques années, changé de visage. Ravalement des

immeubles du centre-ville, aménagement des quais en promenade, ont été

les premiers signaux d’une ville qui s’oriente désormais vers une

"métropolisation" le long de la Garonne, bordée par Bordeaux Euratlantique,

l’aménagement des bassins à flots ou encore l’écosystème Darwin. 

Outre son augmentation démographique, son attractivité culturelle en fait

aujourd’hui une ville touristique prisée, qui ne tient pas qu’à son

emblématique Cité du Vin ! Même si, "Bordeaux, toujours Bordeaux" est, dit-

on, la devise de l’une de ses nombreuses confréries, elle est devenue un peu

la nôtre, depuis que Connaissance de l’Art Contemporain y a posé ses valises

et créé BAG_ bakeryartgallery en 2019 ! 

Avec le vernissage de son exposition BLINIS, suivi de dégustations suaves et

musicales et accompagné d’une programmation culturelle all over, ce

WeART de l’avent a bel et bien le goût festif .

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



Avec Christian Pallatier, l'homme de la situation, nous pousserons la
porte de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts. Située depuis 1889 dans
l'ancien couvent des bénédictins de l'église Sainte-Croix, cette école,
dans ce vieux cadre bâti, est néanmoins fortement impliquée dans la
création artistique nationale et européenne. Nous irons à la rencontre
de cette énergie vive en nous immisçant dans les ateliers où
étudiants, artistes, théoriciens et techniciens travaillent ensemble sur
des projets collectifs transdisciplinaires et intermédias. 
L'occasion de mieux comprendre ce qu'œuvrer aujourd'hui veut dire…

 BLINIS

BAG_ bakery art gallery
19:00

La culture du samizdat et celle de l’éphéméra se rejoignent aujourd’hui
dans les pratiques artistiques qui se développent de manière
exponentielle grâce aux "humanités technologiques". Des réseaux se
forment entre artistes, auteurs et organisateurs à travers le monde et
notamment entre les pays comme la France et la Russie. Dans le cadre
de l’invitation de Bordeaux-Métropole, BAG Bakery Art Gallery,
forcément, propose un programme de performances fondé sur la
relation art et gastronomie. Rivière de lait aux berges de Kissel, élément
de paysage courant dans les contes de Baba-Yaga, est le titre choisi par
Olga Kisseleva, artiste et chercheuse. Parmi ses artefacts ancestro-
futuristes, elle s'est intéressée pour Blinis non seulement au kissel, mais
surtout au lait, une ressource essentielle, la base de notre nourriture,
comme de notre civilisation.  Devant la surconsommation du lait et sa
surproduction, aussi dangereuse pour les humains que pour la planète,
l’artiste explore avec des partenaires scientifiques, les futures possibilités
d’intégration intelligente de cette substance essentielle et symbolique,
et l’impact que ses futures utilisations pourront avoir sur la société.

Après une pause sucrée, direction le quartier Nansouty dans une
ancienne usine de pâtes alimentaires au sud de la ville pour
rencontrer des membres de La Réserve – Bienvenue. Ils présentent
leurs activités ainsi : "ce n’est pas un collectif d’artistes, ni un espace
d’exposition permanent, ni un incubateur de projets artistiques, ni
un rassemblement d’ateliers individuels. C’est un espace de travail et
d’expérimentation partagé par plusieurs artistes où parfois des
projets peuvent voir le jour". En effet, nous verrons pour mieux
comprendre les dynamiques.

LA RESERVE BIENVENUE

 VISITE 
17:00

SOIRÉE > 
Dégustation en partenariat avec le caviar Sturia + Motto Books Display by Alexis Zavialoff + Cie FluO Nadia
Larina Every drop of my blood / performance dansée = de quoi se booster !

 VISITE 

EBABX 
14:15

 

8:52 PARIS MONT. 1&2 
>> 10:56 BORDEAUX SAINT-JEAN

En arrivant un peu tôt, vous aurez le temps de flâner dans le centre-ville classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO où se mélangent architecture 18e siècle et concept-stores inventifs dans une ambiance jeune et
détendue. Ou retrouvez-nous directement au food court de la Halle Boca pour un voyage culinaire
généreux et vivant.

VENDREDI



 ABSALON ABSALON

CAPC
15:00

 MIETTES
 Olu Ogunnaike

CAPC
16:00

 PAYSANS DESIGNERS

MADD
11:00

Installé dans l’ancien Entrepôt Lainé, le CAPC Musée d’art
contemporain de Bordeaux depuis sa fondation en 1973, est un
espace exceptionnel qui doit sa réputation autant à sa
programmation rigoureuse qu’à l’espace de sa nef. Celle-ci sera
justement investie par Absalon Absalon (Ashdod 1964 - Paris 1993),
une interprétation renouvelée du projet de vie de cet artiste à travers
un réseau d’affinités formelles et conceptuelles avec certain·e·s de la
même génération. Des Cellules, ses espaces mentaux et physiques à
l’échelle un, présentées avec ses dessins, maquettes, sculptures et
plans, sont mis en perspective avec un choix précis de travaux de
huit artistes comme autant de courroies de transmission vers des
questions culturelles, spirituelles, identitaires, poétiques et
sentimentales, dissimulées au cœur de l’œuvre-programme
d’Absalon, 

Avec  > Absalon, Alain Buffard, Dora García, Robert Gober, Felix
Gonzalez-Torres, Marie-Ange Guilleminot, Mona Hatoum, Laura
Lamiel, Myriam Mihindou 

Devant l'urgence de réinventer le monde, c'est au Musée des arts
décoratifs et du design (MADD) que nous poursuivrons la réflexion.
Devant les dégâts causés par l'agriculture intensive, les paysans font
face aujourd'hui à un défi majeur : celui de mieux nourrir la population
croissante. Paysans designers, l'agriculture en mouvement a pour
enjeu de présenter une nouvelle génération de paysans qui cherchent
à nous nourrir tout en régénérant les sols et la biodiversité. Nous
entrons dans une culture nouvelle, qui place l’homme occidental au
cœur d’alliances oubliées ou/et inédites avec la nature, et le replace à
égalité, comme un des maillons du vivant aux côtés des êtres animés,
plantes et animaux. 
Une belle remise en perspective du monde nous sera offerte ici au
MADD mais aussi dans neuf jardins thématiques de la ville.

Olu Ogunnaike (Londres 1986) travaille la matière bois sous toutes
ses formes : de la sciure au charbon en passant par la résine. Il
travaille aussi les mémoires que le bois contient. En ponçant les
poutres de pin de l'Entrepôt pour récupérer la poussière qu'il
transforme en encre,  il raconte des histoires via différents médiums
comme la sculpture, la gravure, la performance et l’installation.
Miettes est une exposition construite sur la mémoire des lieux et sur
les cendres de son passé, là où il est question d'économie, de
politique et d'esclavage.

DÎNER LIBRE OU ENSEMBLE > 
19:00 > Dégustation de vin de Bordeaux et petites planches de bonheur...
20:30 > Dîner dans un endroit formidable !

SAMEDI



FIN DE NOS PRESTATIONS 15:30

SUITE 2021
Simon Nicaise & Sara Favriau

FABRIQUE POLA
11:30

16:46 BORDEAUX SAINT-JEAN >> 18:49 PARIS MONT. 1&2

La Fabrique Pola est un cluster créatif qui se déclare "bien commun". Ancré sur la rive droite de Bordeaux, elle favorise
l’entrée de l’art dans le quotidien de chacun ou "l’art non séparé de l’expérience". Elle est autant un équipement
culturel dédié aux publics, qu’un espace consacré à la structuration professionnelle de la filière des arts visuels, soclé
sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

En compagnie de  Frederic Latherrade de Zebra3 , nous cheminerons sur un dénominateur commun à Sara Favriau et
Simon Nicaise qui est le facteur temps. Chacun à sa manière nous propose de partager un mode de relation aux autres,
à la nature et au travail artistique qui privilégie des temporalités longues. Le temps est pensé à échelle géologique pour
Sara Favriau, qui engage une dynamique d’immersion dans le contexte de la forêt, et il est de l’ordre du générationnel
pour Simon Nicaise autour des questions de transmission, de geste et de savoir-faire. À l’invitation du Centre national
des arts plastiques qui a soutenu les deux projets artistiques avec son Programme Suite, Zébra3 propose à ces deux
artistes de restituer une partie de leur cheminement empreint d’une attention sensible aux êtres et aux éléments que
leur travail engage. Un engagement poétique et politique pour lequel chacun peut oeuvrer.

DIMANCHE

DÉJEUNER LIBRE OU ENSEMBLE...
puis promenade digestive au bord de la Garonne ponctuée d'oeuvres d'art, avec un stop au Darwin pour
l'ambiance.



> 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

FORFAIT > 278€ 

TRAINS* > 100€ HÔTEL* > 92€

*simulation de calcul 
Tarif individuel à titre indicatif

 

470* €

*Tarifs actualisés au 16.11.2021 

ALLER 
Vendredi 10.12.21

8:52 PARIS MONTPARNASSE 1&2

> 10:56 BORDEAUX SAINT-JEAN

OUIGO n°7671 > 2de classe 25€
 

RETOUR
Dimanche 13.12.21

16:46 BORDEAUX SAINT-JEAN

> 18:49 PARIS MONTPARNASSE 1&2

OUIGO n°7672 > 2de classe 75€

HILTON GARDEN INN BORDEAUX
CENTRE****

 

1 PERSONNE X 2 NUITS 

EN CHAMBRE DOUBLE

OU LITS JUMEAUX

Petit-déjeuner non compris. 

TVA et taxe de séjour comprises.

 

D’autres choix d’hébergement à partir

de notre sélection.

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 17 48 13 79
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