
 

We ART contemporary...  
Week-end ART®en liberté !                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      58ème BIENNALE DE VENISE
                    « MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

 À un âge pourtant avancé, l’événement de cette 
cité de l’art mythique, garde le nez au vent, toujours 
alerte, voué à une éternelle jeunesse. Ainsi Puissiez-
vous vivre à une époque intéressante, est le parti-pris 
indécidable de Ralph Rugoff, curator de l’Exposition 
Internationale, suggérant à notre civilisation en plein 
désarroi, la disposition de l’Art « à observer la réalité 
de différents points de vue, c’est-à-dire à prendre en 
compte des notions apparemment contradictoires et 
incompatibles».

 Au-delà de ces considérations éthiques et politiques, 
cette Biennale reste le lieu des surenchères avec 
pléthore d’artistes et d’expositions : 79 artistes 
dans les pavillons des Giardini, 90 représentations 
officielles dont 4 nouveaux arrivants, Pakistan, Algérie, 
Madagascar et Ghana. À cela s’ajoute une multitude 
d’événements et d’expositions collatéraux partout 
dans Venise, qui font de cette manifestation un 
moment incontournable de la vie artistique.

 Comme nous avons arpenté, avant vous, et pour 
vous, les rues de la Sérénissime à la recherche des 
pépites du IN comme du OFF, nous sommes en 
mesure de vous concocter une sélection de cette 58e 

édition sans un regret… ou presque. 

Au programme donc, les Pavillons Nationaux 
et l’Exposition Internationale aux Giardini 
et à l’Arsenale, du OFF dans la ville et deux 
rétrospectives remarquables de Jannis Kounellis et 
Luc Tuymans. Et même à ce rythme-là, on prendra 
quand même le temps d’un Spritz !

              19/22 septembre  
  10/13 octobre 2019

Forfait We ART 350 €
(visites + billets entrées)



 JEUDI l WeART... VENISE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Départ Paris Orly 7h15 - Arrivée Venise Marco Polo 8h50

Matinée libre & Déjeuner libre. Début des visites à 13h.

>>  PALAZZO GRASSI /  LA PELLE – LUC TUYMANS
 Votre We ART commencera par la visite de deux évènements 
collatéraux. En compagnie de notre conférencière Christine, 

vous glisserez dans l’univers pictural, délicat et inquiétant, de 

Luc Tuymans (Mortsel 1958), subrepticement infiltré dans 

l’architecture et la lumière du Palais Grassi. Le titre La peau 

donne le ton. L’artiste en citant directement le roman La Pelle de 

Curzio Malaparte (1949) précise : ‘’J’ai repris ce titre car j’invite 

à aller sous la peau des choses. J’ai surtout retenu l’ambiguïté 

effrayante qui se dégage du roman de Malaparte. L’histoire 

se déroule dans un Naples libéré des nazis. Seulement, il est 

affamé, violent, obscène…’’. Au total, 80 œuvres de sa production 

picturale de 1986 à nos jours, provenant de la Collection Pinault 

mais aussi de musées internationaux et de collections privées, 

se développent le long d’un parcours non-chronologique organisé avec minutie par l’artiste. Son but ? Déclencher une 

‘’falsification authentique’’ de la réalité. Attention peinture figurative fascinante !

>>  FONDAZIONE PRADA  / JANNIS KOUNELLIS
 

 À quelques stations de vaporetto, au bord du Grand Canal, Agamemnon vous accueillera à la Fondation Prada, pour 

commenter la première grande rétrospective posthume de Jannis Kounellis (Pirée 1936-2017). Figure importante de 

l’Arte Povera, il incarnait avec Mario Merz, Luciano Fabro, Alighiero Boetti ou Gilberto Zorio, une jeunesse en rupture avec 

le système artistique. Ces artistes avaient été réunis sous ce vocable par le critique Germano Celant, à peu près du même 

âge. L’écrivain avait été frappé par l’usage constant fait par eux de matériaux humbles. Ici tas de charbon, écheveaux de 

laine, vieux costumes, ballast et rails de chemin de fer, mais aussi le feu envahissent les salles dans des compositions 

métaphoriques en totale opposition avec le faste du cadre. Au total, 60 œuvres produites entre 1959 et 2015 révèlent la 

radicalité et le lyrisme d’un artiste qui, jusqu’au bout de sa vie, aura fait de son art une forme ‘’en tension’’.

> Fin d’après-midi et dîner libre ou... Retrouvez-nous pour dîner dans une petite impasse, sur une 

place à l’abri du tumulte pour savourer quelques spécialités vénitiennes ! 

Pour des infos sur les concerts, vous pouvez consulter www.veniceoperatickets.com                 
 

Schwarzheide / mosaïque / Atrium Palazzo Grassi
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 VENDREDI l WeART... VENISE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> LES GIARDINI - LES PAVILLONS NATIONAUX
 Cela fait plusieurs éditions déjà que nous vous accompagnons à Venise et ce avec une curiosité toujours intacte même si 

chaque biennale comporte son lot d’éblouissements et de déceptions. 

L’un des temps forts du WeART, sera donc cette découverte ensemble d’une sélection de pavillons nationaux répartis 

entre les Giardini (pour les plus historiques) et le reste de la ville. 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 souligner les cadres visible 

et invisible. Nous ne ferons donc pas l’impasse sur le contexte géopolitique mouvant et les inquiétudes du monde qui 

traversent l’atmosphère de certains pavillons avec discordance. Dramatiques, graves mais aussi poétiques et légères, 

les installations de cette 58e édition seront appréhendées en conversation et avec l’aide précieuse de notre conférencier 

Agamemnon. Avec une attention particulière sur Deep See Blue Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre 

de Laure Prouvost dans le pavillon français, Heirloom de Larissa Sansour dans le pavillon danois, Field Hospital X 
d’Aya Ben Ron dans le pavillon israélien ou encore les pavillons américain, coréen et japonais. Vous aurez prévu votre 

musette pour une dînette au bord du canal, sinon vous pourrez toujours déjeuner à la cafétéria avant de reprendre notre 

déambulation.

> Fin d’après-midi et dîner libre ou... ensemble autour d’une bonne table italienne et poursuivre nos 

discussions.

SAMEDI l WeART... VENISE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> ARSENAL  -  MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES
 L’ autre focus de taille que nous vous proposons, c’est Puissiez-vous vivre à une époque intéressante, titre de l’Exposi-

tion Internationale signé par le curator Ralph Rugoff, actuel conservateur et président de la Hayward Gallery de Londres. 

Ce titre vient d’une expression que les Britanniques utilisent ironiquement pour souhaiter le pire à celui qui la reçoit. 

79 artistes du monde entier ont été invités à présenter deux œuvres en ‘’symétrie’’, l’une dans le Pavillon International 

des Giardini et l’autre à Arsenal. Dans cette partie, intitulée Proposition A, vous observerez, accompagné de notre 

conférencière Christine, comment femmes et hommes d’Amérique et d’Asie, et un peu de la vieille Europe, commentent 

esthétiquement leur appréhension d’un monde, tel qu’il va ou ne va pas. ‘’Il est nécessaire d’avoir des œuvres avec des 

clés de lecture différentes, pour entrer en contact avec le grand public’’, a expliqué à la presse Ralph Rugoff. ‘’Il est indis-

pensable de provoquer des interrogations, et non des messages, en ces temps de “fake news”, d’actualité omniprésente 

et immédiate, ne reposant parfois que sur l’émotion’’, a-t-il ajouté. Au vue des œuvres, nous serons amenés à discuter 

sur la portée d’un tel postulat.

> Fin d’après-midi dîner libre ou... pour ceux qui le souhaitent, retrouvons-nous autour d’un plateau 

de charcuterie et d’antipasti, avec un verre de vin frais pour partager ensemble l’art de vivre de la lagune.

Laure Prouvost / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre (détail) / Pavillon français 58e Biennale de Venise Georges Condo / Double Elvis 2019 / acrylique, gesso, peinture métallique et stock sur lin



 DIMANCHE l WeART... VENISE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

>> BIENNALE OFF - Palazzo Grimani/The Querini Stampalia Foundation 
Museum
  Nous commencerons notre ballade d’un peu plus de 2 km par la visite du Pavillon Lituanien qui a obtenu le Lion d’Or 

avec Sun & Sea (Marina), un opéra-performance pour 13 voix qui chante avec désarroi le réchauffement climatique. Puis 

nous nous arrêterons au Palais Grimani. En plus du cadre somptueux de ce Palais du 16e siècle, nous découvrirons dans 

l’exposition Pittura/Panorama : peintures d’Helen Frankenthaler, 1952–1992, l’élégance et la fougue de cette artiste 

(1928-2011) de l’expressionnisme abstrait qui a mis au point la technique du stained color, à travers laquelle la peinture, 

utilisée comme une teinture, s’imprègne directement dans la toile puis est étalée à l’éponge. Nous nous rendrons ensuite 

à la Fondation Querini Stampalia installée dans un palais achevé au 18e siècle, pour deux expositions : celle de Roman 
Opalka avec Mariateresa Sartori dans un dialogue sur le temps et celle de Jörg Immendorff : Ichich, Ichihr, Ichwir / We 
All Have to Die, engagé dans une profonde réflexion sur le rôle de l’artiste à l’ère de l’engagement collectif et politique. 

Nous finirons dans le quartier de l’Academia par le pavillon de l’Azerbadjian puis surtout celui du Portugal où Leonor 
Antunes sera notre dernière émotion avec «a seam, a surface, a hinge or a knot (une couture, une surface, une charnière 
ou un nœud).»

FIN DE NOS PRESTATIONS

 Après une pause déjeuner, profitez des quelques heures qui vous restent pour filer jusqu’à la Punta della Dogana voir 

l’exposition Luogo e Segni (Lieux et Signes) de la Fondation Pinault réunissant quelques 36 artistes dans une promenade 

pausée, inspirée par la poétesse Etel Adnan. Et finissez, au moins symboliquement, par The death of James Lee Byars à la 

Chiesa di Santa Maria della Visitazione.

 > Aéroport - Départ Venise Marco Polo 20h50 - Arrivée Paris Orly 22h25

Performance ‘Sun & Sea (Marina)’ sera présentée dans le pavillon de la LituanieHelen Frankenthaler / Italian Beach 1960 / Huile sur toile 170 x 210 



 

We ART...VENISE 
Forfait 4 jours/7 Visites > 350 €

 

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 350 €*   
 • 7 Visites guidées + billets entrées  (51 euros)
 • Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
 • Organisation du séjour 
 * Forfait à régler à l’ordre Connaissance de l’art contemporain

Ne sont pas inclus : 
 • L’hébergement     
 • Les transports 
 • Les dépenses à caractère personnel
 • Les billets d’entrée aux autres musées et expositions 
 • Les repas et les boissons
 • L’assurance facultative annulation (environ 5% du Forfait Connaissance de l’art)
 Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis

Vous disposez des indications détaillées dans le bulletin d’inscription 

Un livret de voyage détaillé vous sera envoyé lorque l’inscription sera définitivement validée.

N’hésitez pas à nous contacter au : 09 67 09 27 65 / email : weart@connaissancedelart.com

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux •  44, rue Saint-François 33000

 

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

> 19/22 septembre 2019

> 10/13 poctobre 2019....

Week-end ART®en liberté


