
 

       19/20/21 MARS 2010     > ARTGAND/BRUXELLES      > À PARTIR DE  324 € 

   
 

     trAnspoRT CONTEMPORAIN(5)               > S M A K / MAGRITTE 
                                 Hôtel Marriot Brussels ****                                           BELGIK PANORAMIK  

 

 
   

 > VENDREDI 19 MARS 2010 : GAND 
 
Départ de PARIS (Gare du nord) 8h25 / BRUXELLES (Midi) 9h44/ Arrivée à GAND 10h36 

 Lors du changement à Bruxelles, on viendra chercher vos bagages pour les transférer à l’hôtel.  

  

 11h - Découverte libre du centre historique de Gand  

 La ville natale de Charles Quint a conservé, de sa riche histoire, des  

 monuments majeurs comme le château des Comtes érigé au XIIème 

siècle et sa cathédrale qui renferme L’agneau mystique, chef-d’œuvre en 

20 panneaux de Van Eyck. Prenez le temps de flâner dans le dédale de 

ruelles  pavées et le long des canaux à la découverte de ces monuments  

 prestigieux et des merveilles plus modestes qui s’y cachent. 

 

 

  

 

  

 

13h - Déjeuner libre ou …   

 … avec votre conférencier, dans une brasserie au 

 bord de l’eau ou sur la place du marché. 

 

 14h30 - VISITE DU  S M A K 

 Le Stedelijk Museum voor Actuele Kunst situé dans un   

 ancien casino est l’un des plus audacieux musée du  

 pays.  Il réunit dans sa collection permanente des références internationales (Bacon, Beuys, Warhol…) ainsi que  

 des œuvres majeures de la scène artistique belge tels qu’Alechinsky, Broodthaers, Tuymans, Panamarenko…  

  

 18h - Gand-Bruxelles - Nous reprendrons le train en direction de Bruxelles (25 min). 



 

 A la découverte de Panamarenko, artiste magicien et ingénieur 

 Panamarenko, Raven's Variable Matrix,, 2000, S M A K, Gand. 

 

 

 18h30 - Transfert et installation à l’hôtel  

 De la gare centrale de Bruxelles, il ne faudra que  

 quelques minutes pour rejoindre votre hôtel le 

 MARRIOT BRUSSELS***** situé en plein cœur de  

 la ville, à deux pas de la célèbre Grand Place.  

 

  19h - Soirée libre ou… dîner Grand Place 

 La situation de l’hôtel est idéale pour admirer la  

 Grand Place illuminée en dégustant une gaufre au  

 chocolat ! Si vous souhaitez passer la soirée avec le  

 conférencier et partager vos impressions autour de  

 quelques spécialités belges, n’oubliez pas de nous  

 l’indiquer. 

 

 

 Nuit à l’hôtel MARRIOT BRUSSELS **** 

    

 > SAMEDI 20 MARS 2010 : BRUXELLES 

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée libre 

 Profitez de cette matinée pour une promenade vagabonde à la  

 découverte des principaux monuments du centre ville : le Manneken  

 Pis, les façades impressionnantes du Palais royal et du Palais de  

 justice mais aussi, plus insolites, les peintures murales qui jalonnent la  

 ville en hommage aux plus grands dessinateurs de bandes dessinées.   

 Vous pourrez poursuivre cette découverte par une visite du Centre  

 Belge de la Bande Dessinée. 

 

 Déjeuner libre… ou au WIELS dans l’impressionnante salle de  

 brassage du centre pour déguster des spécialités équitables et bio ! 

 

 14h30 - WIELS - FELIX GONZALEZ-TORRES  

 Dans le remarquable bâtiment des anciennes brasseries Wielemans- 

 Ceuppens construit par l'architecte moderniste Adrien Blomme  

 reconverti en centre d’art, vous découvrirez avec votre conférencier, 

 une rétrospective majeure de l'œuvre de Felix Gonzalez-Torres (1957- 

 1996) (installations, vidéos, photographies…). Cette exposition à ne pas 

manquer ira ensuite à la Fondation Beyeler à Bâle. 



 

  17h - Fin d’après-midi et soirée libre ou…  

  Concert du Brussels Philharmonic  

 Vous pourrez venir écouter, à partir de 20h au Palais des  

 Beaux-arts, le Concerto pour piano et orchestre, op. 54 de  

 Robert SCHUMANN et la Symphonie n° 7 d’Anton  

 BRUCKNER, sous la direction de Michel Tabachnik avec  

 Hélène Grimaud au piano. (places de 16 à 50 €)  
 

 

 Vous pourrez également profiter de la fin d’après-midi et de 

la soirée pour découvrir le quartier animé de la place Saint-

Géry. Berceau historique de la ville comme en témoigne  

l’architecture de ses rues (ne manquez pas la façade de la 

Maison de la Bellone), c’est aujourd’hui le quartier  

tendance : entre les boutiques de design, les chefs inspirés 

et les bars animés : idéal pour passer la soirée !  

 

 Nuit à l’hôtel MARRIOT BRUSSELS **** 

 

 > DIMANCHE 21 MARS 2010 : BRUXELLES 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

 10h - Nouveau MUSEE MAGRITTE 

 En compagnie de votre conférencier, vous découvrirez le très beau   

 Musée Magritte installé dans un hôtel entièrement rénové de la place  

 royale, ouvert en juin 2009. Il fut la demeure du peintre surréaliste belge 

qui y vécut 24 années. Près de 170 oeuvres de l'artiste sont présentées 

ce qui en fait la plus vaste collection du monde consacrée  à Magritte !  

 

13h - Déjeuner et après-midi libre  

 Avant de quitter Bruxelles, rendez vous à l’Atomium qui propose une vue  

 panoramique sur  Bruxelles et ses environs. Ce symbole de la ville, édifié   

 en 1958 pour l’exposition  

internationale, accueille également plusieurs expositions. Pour les plus 

gourmands, à deux pas de la Grand Place, le musée du cacao et du 

chocolat et ses démonstrations de maitre chocolatier constituera la 

dernière étape de ce séjour !   

 

 16h - Rendez-vous à l’hôtel - Transfert à la gare Bruxelles  

 

 Départ de Bruxelles (Midi) 17h13  

 Arrivée à Paris (Nord) 18h35 

      FIN DE NOS PRESTATIONS                 



   

 

 

  
> Grand Week-end ARTGAND/BRUXELLES    3 jours/2 nuits 
 
 

                                                                                                      > À partir de  324 € 
                 par personne 
 
 
Prestations incluses dans le tarif : 
 
 Transports  
• Train A/R Paris-Bruxelles en THALES 
 
 Hébergement  
• 2 nuits en chambre double ou twin, à l’hôtel MARRIOT BRUSSELS **** 
• 2 petits-déjeuners et taxes inclus, ainsi que le transfert des bagages de la gare de Bruxelles à l’hôtel 
 
 Sur le plan artistique 
• 3 visites guidées + entrées : SMAK + WEIL / Felix Gonzalez-Torres + Musée Magritte 
 
 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 
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions  
  Centre belge de la Bande dessinée : 7,5 € ; Atonium : 11 € ; Musée du chocolat : 5,5 € 
• Les repas et les boissons  
• Les transports : A/R Bruxelles-Gand : 16,40 € ; Pass transport 3 jours pour le centre ville : 9,20 €  
• 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 
 


