
 

       07/08/09 MAI 2010       > ARTBÂLE        > À PARTIR DE 384 € 
   
 

      trAnspoRT CONTEMPORAIN(7)            > FONDATION BEYELER 
                                                  ARTBASEL                                       

         

 
 En prenant vos billets vous-même vous choisirez le train ou l’avion aux horaires qui vous conviennent. Nous vous proposons 
ici la solution ARTBâle en train la moins chère au 5  mars 2010, aux horaires et aux dates indiqués dans le programme. 
 

 

 > VENDREDI 7 MAI 2010 : BÂLE 
 
 Départ de PARIS (Gare de l’est) 8h24 / BÂLE 11h56 
 
 Transfert et installation à l’hôtel RAMADA PLAZA BASEL****                                                                                

 Déjeuner libre ou… 

 …avec votre conférencier pour faire connaissance. 

 

 14h30 - MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST 

 En compagnie de votre conférencier vous découvrirez le Museum Für 

Gegenwartskunst, le Musée d’art contemporain de Bâle, qui présente 

des œuvres d’artistes contemporains appartenant aux fonds du 

Kunstmuseum Basel et de la fondation Emanuel Hoffmann. Inauguré en 

1980, il a été le premier bâtiment d’exposition publique en Europe 

exclusivement dédié à la production et à la pratique d’art depuis 1960.  

On peut y admirer une vaste collection internationale d’art 

contemporain couvrant la période des années 60 à nos jours. 

Le musée propose en particulier des oeuvres du Minimal Art, 

de l'Art conceptuel et des Nouveaux Fauves. On peut y voir 

notamment des oeuvres de Frank Stella, Bruce Nauman, A.R. 

Penck, Joseph Beuys ou encore de Rosemarie Trockel. 

 
 17h00 - Fin d’après-midi et soirée libre  

 Profitez de la fin d’après-midi pour découvrir le centre 

historique de Bâle. Surplombant les rives du Rhin, la vieille ville 

avec ses maisons du XVe siècle est l’une des mieux préservées 

d’Europe. 



Partez de la Marktplatz au-dessus de laquelle trône l’Hôtel de Ville en 

grès rouge des Vosges, siège du gouvernement du Canton de Bâle. 

Pénétrez dans la  cour centrale pour découvrir les fresques de Hans 

Bock, un balcon dominant la cour vous permettra d’admirer les toits 

de tuiles multicolores et la tour avec son clocheton en bois doré.  

En grignotant les fameux läckerli, biscuits épicés que l’on fabrique à 

Bâle depuis le Moyen Âge, vous arpenterez les plus belles rues 

pavées et piétonnes de la ville : la Spalenberg où abondent galeries 

d’art, bijouteries et antiquaires ou la Gemsberg où l’on peut admirer 

des maisons des XIIIe siècle et XIVe siècle.   

Dans la soirée retrouvez, si vous le souhaitez, votre conférencière 

pour le dîner, dans ce cas n’oubliez pas de nous l’indiquer ! 

 

 Nuit à l’hôtel RAMADA PLAZA BASEL****                                                                                                                                              

 
  

> SAMEDI 8 MAI 2010 : BÂLE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée et déjeuner libre 

 Pendant cette matinée vous pourrez découvrir la cathédrale du XIIe 

siècle où se déroulèrent les principaux événements de l’histoire 

bâloise. La terrasse du Pfalz offre une magnifique vue sur le Rhin et 

ses rives affichent une activité intense.  

Pourquoi ne pas emprunter l’une des quatre bacs qui naviguent 

entre les différents ponts du Rhin? Ce moyen de transport public 

vous permet de traverser le Rhin sans moteur, uniquement par la 

force du courant. Le bac n'est pas un plaisir contemplatif seulement 

pour les touristes, il l'est aussi pour les habitants de Bâle ! 

 

 

 

14h00 - FONDATION BEYELER 

 Construit en 1997 par l’architecte Renzo Piano, l’édifice fut commandé par le grand marchand d’art Ernst 

Beyeler, disparu le 25 février dernier. Il est situé au cœur d’un magnifique paysage, dans la commune de Riehen, 

à quelques minutes de tramway du centre-ville. Là, tout n’est que luxe, calme et volupté !  

En compagnie de votre conférencière vous découvrirez la 

collection constituée très librement par Ernst Beyeler de 

1947 à la fin des années 1990. Elle permet d’admirer 

les « classiques » du XXe siècle, le Douanier Rousseau, 

Picasso, Matisse, Bonnard, Klee, Max Ernst, Giacometti, 

Bacon, Pollock, Rothko… et plus récemment Anselm 

Kiefer. Bénéficiant d’une lumière naturelle et d’un espace 

sensationnel, c’est l’une des plus belles fondations d’art 

contemporain au monde. 

 

  



 

16h30 - Fin d’après-midi et soirée libre ou …  

            … Mozart ! Le nozze di Figaro 

 L’après-midi, prolongez la visite de la fondation en découvrant la 

grande rétrospective consacrée à Jean-Michel Basquiat, pour le 

cinquantenaire de sa naissance. Ce peintre et dessinateur 

américain qui avant sa mort prématurée a créé une oeuvre 

passionnée et passionnante regroupant peintures, dessins et 

objets. Vous pourrez également profiter du parc pour y découvrir 

d’autres œuvres monumentales (Calder…).  

 De retour en ville, ne manquez pas de découvrir quelques unes 

des très nombreuses galeries que compte cette capitale mondiale de l’art. Dans la soirée vous pourrez assister 

à partir de 19h30, à l’opéra bouffe Les noces de Figaro de Mozart, dans le théâtre le plus avant-gardiste de 

suisse. Vous y découvrirez une relecture de ce grand classique (de 39 € à 67 €).  Ou bien nous vous 

proposerons comme à notre habitude de prolonger nos discussions autour d’une bonne table du centre ville.  

                               

 Nuit à l’hôtel RAMADA PLAZA BASEL****                                                                                                                                              

                                                                                                                                   

 > DIMANCHE 9 MAI 2010 : BÂLE 

 10h00 - MUSEE TINGUELY 

 Vous découvrirez avec votre conférencière le musée 

conçu par l’architecte Mario Botta qui rend hommage à 

Jean Tinguely, grand artiste bâlois né en 1925.  

 Dans le Paris des années 1950-60, il révolutionna le 

monde statique des arts en inventant toutes sortes de 

machines sculptées et mobiles. Les collections 

permanentes du musée présentent une sélection de ses 

machines sculptures, reliefs et dessins de toutes les 

périodes de sa carrière. Le musée présente également les œuvres des artistes contemporains de Tinguely : 

Bernhard Luginbühl, Niki de Saint Phalle, Yves Klein et de ses « maîtres », Marcel Duchamp et Kurt Schwitters. 

 

 12h00 - Déjeuner  libre ou … 

 … ensemble au « bistrot » du musée qui offre une vue 

superbe sur le Rhin.  

 

 13h15 - Rendez-vous à l’hôtel  

  Transfert à la gare de Bâle,…ou pourquoi ne pas rester 

encore quelques jours et profiter encore de la Suisse ? 

 

Départ de Bâle (Centrale) 14h17 

Arrivée à Paris (Gare de l’est) 18h34 

 

                     FIN DE NOS PRESTATIONS                       



  

 
> Grand Week-end ARTBÂLE   3 jours/2 nuits 
 
 

                                                                                                      > À partir de 384 € 
                 par personne 
 
Prestations incluses dans le tarif : 
 
 Transports  
• Train A/R Paris-Bâle en train 
• Ticket de transport 48h pour utiliser tous les transport en commun du centre ville 
 
 Hébergement  
• 2 nuits en chambre double ou twin, à l’hôtel RAMADA PLAZA BASEL****                                                                                                                                              
• 2 petits-déjeuners et taxes inclus 
  
 Sur le plan artistique 
• 3 visites guidées + entrées : Museum Für Gegenwartskunst + Fondation Beyeler + Musée Tinguely 
 
 Accompagnements / Divers 
• Visites diverses avec votre conférencier 
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain   
 
 
 Ne sont pas inclus :  
 
•  Les dépenses à caractère personnel 
• Le billet d’entrée au concert  
• Les repas et les boissons  
• L’assurance facultative annulation (3% du montant total du Grand Week-end) 
 

 
 
 

 
Renseignements : 01.30.78.03.78 / info@connaissancedelart.com 
 
Connaissance de l’art contemporain  
2, allée des Dimanches - 78430 Louveciennes   
Siret 41367737800015 
 


