> WE ART…VENISE
> 21/24 septembre 2017
> 12/15 octobre 2017

FORFAIT WEART > 293 €
We Art contemporary
Week-End ART®en liberté

6 visites
4 jours / 3 nuits

Plus que centenaire, la Biennale de Venise continue à faire tourner les têtes. Non seulement ce
rendez-vous passionne car il donne le pouls des grandes tendances de l’art contemporain
mais il attire aussi de plus en plus d'événements périphériques aux quatre coins de la
Sérénissime, incontournables eux aussi naturellement.

Les temps forts
> VIVA ARTE VIVA. 57E BIENNALE DE VENISE.
LES GIARDINI & L'ARSENAL

> DU OFF
IN VENISE

> THE BOAT IS LEAKING. THE CAPTAIN LIED.
FONDATION PRADA

> INTUITION
PALAZZO FORTUNY

Mike Bourscheid, The Goldbird variations, 2016
Pavillon du Luxembourg, 57e Biennale de Venise.

> DAMIEN HIRST. TREASURES FROM THE WRECK OF THE UNBELIEVABLE
PALAZZO GRASSI

> VIVA ARTE VIVA. 57E BIENNALE DE VENISE.
LES GIARDINI & L'ARSENAL
Cela fait plusieurs éditions déjà que nous vous accompagnons à Venise et ce avec un enthousiasme
intact. L'un des temps forts de notre WeART, c'est la découverte ensemble d'une sélection de pavillons
nationaux répartis entre les Giardini (pour les plus historiques) et le reste de la ville, cette année au
total 86 pays. Même si le caractère national comme la
remise de prix de la Biennale sont régulièrement soulignés
comme obsolètes, ce qui est toujours intéressant, c'est la
prise en charge du pavillon auquel chaque artiste est
rattaché et l'approche esthétique qu'il utilise pour en
souligner le cadre visible et invisible ! Grâce à eux, nous
vivrons toute une gamme d'émotions allant du Faust
glaçant d'Anne Imhof dans le pavillon allemand où le
spectateur est invité à marcher sur un plancher en verre
sous lequel des hommes et femmes vivent gardés par des
Doberman, en passant par les sculptures loufoques d'Ervin
e
Wurm dans le pavillon autrichien, pour finir devant The
Anne Imhof, Faust, 2017. Pavillon allemand, 57 Biennale de Venise.
Mountain, le polyptique vidéo de Moataz Nasr, troublant
et profond, dans le pavillon égyptien.
L'autre focus que nous vous proposons, c'est Viva Arte Viva, la promesse de Christine Macel,
conservatrice au Centre Georges Pompidou et désignée commissaire générale de l'exposition
internationale de cette 57e édition. Répartie pour une part aux Giardini mais surtout à l'Arsenal, cette
exposition se place sous le signe de l’optimisme, d'un nouvel
l'humanisme et de l’utopie, décidant délibérément de contrer
l'humeur du monde. C'est d'ailleurs ce que défend Christine Macel
avec conviction, qui compare son titre "à une chanson, à un
mantra, à une déclaration d'amour", biennale dédiée précise-telle "aux artistes, avec les artistes, par les artistes, pour les artistes".
Au total 120 artistes de 51 pays différents présents dans cette
exposition internationale, dont 103 invités pour la première fois
avec un foisonnement de pratiques, allant des performances,
jusqu'aux rituels chamaniques et même à la paresse artistique. Le
tout rythmé par neuf pavillons qui se succèdent en commençant
par Le Pavillon des artistes et des livres pour finir par Le Pavillon
Ernesto Neto, Un lieu sacré, 2017.
du temps et de l'infini, mais en passant par le Pavillon des
Viva Arte Viva, 57e Biennale de Venise.
Shamans illustré par Flower Crystal Power d'Ernesto Neto! Nous
passerons ainsi plusieurs heures à déambuler dans ce labyrinthe au gré d'une sélection attentive et
poétique.
Anne Imhof, Faust, 2017. Pavillon

> DU OFF
IN VENISE

allemand, 57e Biennale de Venise.

Cette année, devant la qualité des événements collatéraux, nous n'avons que
l'embarras du choix. Citons pêle-mêle, Glass and Bone Sculptures 1977 – 2017 de
Jan Fabre, une rétrospective de 40 ans de collaboration avec les artisans de
Murano à l'Abbaye di San Gregorio, l'installation proliférante de Loris Ceccini à la
Fondation dei Tedeschi, l'exposition Philip Guston et les poètes à la Gallerie
dell’Accademia soulignant l'influence littéraire sur les thèmes humanistes du
peintre, ou encore Pierre Huyghe à la Fondation Louis Vuitton … Sans omettre
Body and Soul. Performance Art – Past and Present, une mise en valeur de huit
artistes performeurs, connus ou moins, tous liés au genre ou The Homes of My Eyes
de Shirin Neshat au musée Correr. A cela il faut y ajouter la Golden Tower , œuvre
Jan Fabre,
Glass and bone Sculptures
1977-2017.
Abbaye Saint-Grégoire.

ultime de James Lee Byars, et une charmante promenade à travers la ville dans
des lieux superbes le temps qu'il faudra…

> THE BOAT IS LEAKING. THE CAPTAIN LIED.
FONDAZIONE PRADA

The Boat is Leaking. The Captain lied, 2017. Fondation Prada.

La Fondation Prada niché Ca 'Corner della Regina
dans un Palais du 18e siècle situé au bord du Grand
Canal a été ici totalement métamorphosé sous
l'action conjointe du photographe Thomas Demand,
de la scénographe Anna Viebrock, du cinéaste
Alexander Kluge et du conservateur Udo Kittelmann.
Devenu un théâtre de simulacres, nous déambulons
d'un hôtel à une salle de classe, du bureau d'un juge
à un cinéma… Pur voyage esthétique et imaginaire
encombré de la densité du monde véritable et
illusoire qui, ajouté à la métaphore marine du titre
inspirée de la chanson Everybody Knows de Leonard
Cohen, n'a de cesse de raisonner… à tout le moins,
voici l'exemple d'une exposition transmedia qui vaut
le détour et mérite commentaires.

> INTUITION
PALAZZO FORTUNY
Niché en plein cœur du quartier aristocratique de San Marco où se
concentrent palais places et églises, le Palazzo Fortuny est un de nos coups de
cœur. Mariano Fortuny, peintre, photographe, décorateur et créateur de tissus
achète au début du siècle dernier un palais gothique pour en faire sa maisonatelier. Imprégné de la présence du maître, ce palais transformé en musée
dans les années 60, présente l’ultime exposition d'Axel Vervoordt, un antiquaire
belge, marchand d'art et concepteur de mobilier qui depuis 2007 mêle dans
ses accrochages, des œuvres antiques, primitives, modernes et
contemporaines à l'esprit des lieux. Partant de l'inspiration comme processus
créatif, Intuition est conçue comme un cabinet de curiosités dans lequel se
mêlent d'autres champs qui lui sont associés comme le rêve, le paranormal, ou
l'hypnose, expérience mystique garantie!

Bernardi Roig,
An illuminated Head for Blinky P., 2010.

> DAMIEN HIRST. TREASURES FROM THE WRECK OF THE UNBELIEVABLE
PALAZZO GRASSI
Démesuré, c'est presque peu dire! En plein cœur de
cette ville de Venise à la fois fastueuse et décatie, il
faut se laisser emporter dans le naufrage imaginaire
de Damien Hirst dont il ne reste qu'un vaisseau
antique débordant de coquillages, de femmes nues
et de monstres aquatiques. Ces chimères fabriquées
dans des matériaux précieux signent la dernière
superproduction de cette star internationale
accueillie au sein de la Fondation Pinault…à
méditer.
Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable. Palazzo Grassi, 2017.

Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the
Unbelievable. Palazzo Grassi, 2017.

Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the
Unbelievable. Palazzo Grassi, 2017.

> WE ART…VENISE
> 21/24 septembre 2017
> 12/15 octobre 2017

FORFAIT WE ART > 293 €
6 visites
4 jours / 3 nuits
Les vols conseillés >
Tarifs actualisés au 14 juillet 2017

• En septembre à partir de 176 € A/R sur https://www.easyjet.com
ALLER >
le jeudi 21.09.2017 – 46 €
Départ Paris Orly 7h15 - Arrivée Venise Marco Polo 8h50 (vol EZY4291)
RETOUR >
le dimanche 24.09.2017 – 130 €
Départ Venise Marco Polo 20h50 - Arrivée Paris Orly 22h25 (vol EZY4296)
• En octobre à partir de 142 € A/R sur https://www.easyjet.com
ALLER >
le jeudi 12.10.2017 – 37 €
Départ Paris Orly 7h15 - Arrivée Venise Marco Polo 8h50 (vol EZY4291)
RETOUR >
le dimanche 15.10.2017 – 105 €
Départ Venise Marco Polo 20h50 - Arrivée Paris Orly 22h25 (vol EZY4296)

Hébergement >
• Nous vous conseillons de choisir l'hébergement que vous souhaitez sur Airbnb.com, sur
Booking.com ou à partir de notre sélection ici.

Forfait Connaissance de l’Art > 293 €
• 6 visites guidées > Giardini > Arsenal > Musée Fortuny > Fondazione Prada > Biennale OFF>
Palazzo Grassi / Fondation Pinault
• Billets Biennale (30 €) & musées (21 €)
• 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 3% du Forfait Connaissance de l’art)
Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis

Bulletins d'inscription >

21 / 24 septembre 2017

12 / 15 octobre 2017

Un livret de voyage vous sera adressé une semaine avant le départ avec toutes les
informations utiles à votre séjour.

Vos conférenciers >
Ces Week-ends Art sont accompagnés par Agamemnon Michailidis, Christine Monceau, Christian
Pallatier et Michel Soudée.
Après une licence puis un Master 1 en Archéologie et Histoire de l'art à l'Université Nationale
d'Athènes, Agamemnon Michailidis (1984) poursuit un Master 2 à l'Université Paris III Nouvelle
Sorbonne en Esthétique du cinéma, ainsi qu'en médiation culturelle à l'École du Louvre.
Médiateur au Palais de Tokyo depuis 2014, il y approfondit ses connaissances sur la médiation de
l'art, alliant avec passion la pratique d'ateliers et d'interventions orales à une réflexion spécifique
sur les modes de transmission en direction des publics non-voyants.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts de Cergy, Christine Monceau (1966) est
enseignante. Artiste, membre du réseau Keep your distance, elle a réalisé plusieurs expositions en
France et à l’étranger. Elle a rejoint Connaissance de l’art contemporain en 2001.
Titulaire d’un DEA d’Histoire de l’art, Christian Pallatier est membre fondateur et directeur de
l’association Connaissance de l’art contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition, il
intervient également comme formateur dans diverses entreprises françaises (Caisse des dépôts,
EDF-GDF, Peugeot-Citroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000.
Michel Soudée est artiste. Il est diplômé des Beaux-arts de Paris et a un atelier au 6b à Saint-Denis.
Il a été médiateur pour Axel Vervoordt la première fois en 2008 à Paris lors de l’exposition
Academia qui es-tu?. Il a depuis assuré la médiation de chaque exposition réalisée au musée
Fortuny à Venise pendant les Biennales.

N’hésitez pas à nous contacter au 09 67 09 27 65 ou sur weart@connaissancedelart.com
+sur www.connaissancedelart.com

Jordi Colomer, l'Avenir, 2011. Pavillon espagnol, 57e Biennale de Venise.

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 16, place du Palais 33000

