
 

We ART contemporary...  
Week-end ART®en liberté !                     
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                                      BUCAREST
SAISON FRANCE-ROUMANIE 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

  Alors que la Roumanie assure la présidence 
de l’Union européenne, que la Roumanie 
moderne célèbre le centenaire de sa création 
le 1er décembre 1918 et le centenaire de 
la Première Guerre mondiale, cette saison 
France-Roumanie prévoit des expositions, 
des concerts et événements pour célébrer la 
culture roumaine et les liens entre nos deux 
pays.

 Singulière, surprenante…elle l’est. Longtemps 
préservée des regards, Bucarest s’ouvre 
aujourd’hui au monde en partageant avec ses 
visiteurs son riche patrimoine et son caractère 
pétillant. Dotée de deux musées d’art 
contemporain et de galeries, la jeune création 
s’y installe : artistes, designers de talent, tout 
comme concept stores et cafés originaux.

Venez découvrir le Musée National d’Art, le 
plus important de Roumanie, le Musée d’Art 
Récent tout juste inauguré, ou encore le Musée 
National d’Art Contemporain situé dans le 
palais du Parlement, l’un des plus grands 
bâtiments administratifs du monde. Également 
au programme, un Galeries tour dans la 
capitale roumaine.

 « Il n’y a rien de plus agréable que de dérouter 
les gens ». Tristan Tzara.   

                       5/7 juillet  2019
We ART 648 €

 3 jours/2 nuits (vol/musées/hôtels)



 VENDREDI 05.07 l WeART... BUCAREST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> 12:30 - Déjeuner et dédut d’après-midi libre ou.... pour ceux qui arriveront dès jeudi, 

retrouvez-nous pour un déjeuner en terrasse au célèbre restaurant Hanul lui Manuc qui propose de délicieux plats 

roumains dans un cadre exceptionnel. A 10 minutes à pied du restaurant, visitez l’église Stavropoleos, exemple du style 

brâncovan classé au monument historique : décor en médaillons, arabesques florales peintes et dentelles de pierre.

>> 15:45 - MNAR Musée National d’Art Roumain
 Le Musée National d’Art de Roumanie se trouve dans l’ancien Palais Royal, aujourd’hui Palais de la République. Érigé 

sur la place de la Révolution en 1837, le palais est aménagé en musée des Beaux-Arts en 1950. Les collections sont 

partagées en deux galeries : la Galerie nationale qui présente des artistes roumains célébres - dont une belle collection de 

sculptures de Brancusi - et la Galerie d’art européen avec des œuvres de Monet, Rembrandt, Renoir, El Greco, Cézanne, 

Rubens...

 

> Eli Lotar (1905-1969)

 Présentée au Jeu de Paume en 2017, cette grande rétrospective examine sous un jour nouveau le rôle de cet acteur 

crucial de la modernité photographique. Photographe et cinéaste français d’origine roumaine, Eli Lotar arrive en France 

en 1924 et devient rapidement l’un des tous premiers photographes de l’avant-garde parisienne. Proche de Germaine 

Krull et plus tard des surréalistes, ses oeuvres entretiennent une proximité avec la plupart des grands artistes de 

l’époque.

> Espèces d’espaces (La Collection Société Générale)

 Cette exposition présente des œuvres de la Collection Société Générale sélectionnées autour d’une thématique 

commune : l’espace. Le titre est emprunté à un essai écrit par George Perec en 1974, dans lequel le célèbre oulipien 

traite d’habitation, d’espaces domestiques et publics, réels ou abstraits. Dans un dialogue avec Perec et les artistes 

participants, l’exposition propose de nouvelles façons de naviguer à travers des espaces, familiers ou inconnus. 24 

artistes s’interrogent ensemble : « Espace, espace, est-ce que j’ai une gueule d’espace ? » Avec Imi Knoebel, Jonathan 
Monk, Otobong Nkanga, Vik Muniz, Guy Tillim, Bernard Frize, Farah Atassi, Julien Previeux, Danica Dakic et Florian & 
Michael Quistrebert.

>> 18:45 - EASTWARDS PROSPECTUS GALLERY
 La galerie est située dans une villa de la fin du XIXe siècle. Elle a longtemps été un centre d’artistes et d’écrivains 

à Bucarest. Son créateur, Andrei Breahna, présente aujourd’hui le travail d’artistes internationaux et ouvre des 

perspectives sur la scène artistique contemporaine en Europe orientale. Il nous accueillera pour nous présenter la 

galerie.

> 20:00 - Dîner libre ou... ensemble pour une escapade au Bistro GUXT. Proche du centre historique, ce 

restaurant propose une cuisine roumaine rafinée, dans un cadre harmonieux et une ambiance feutré. 
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> Départ Paris (CDG) vendredi 05/07 à 07:40 - Arrivée Bucarest (OTP) à 13:40

Ou profitez un peu de plus du « petit Paris des Balkans » en arrivant plus tôt...

> Départ Paris (CDG) jeudi 04/07 à 10h:50 - Arrivée Bucarest (OTP) à 14:40

Ju
lie

n 
P

ré
vi

eu
x,

 P
ic

kp
oc

ke
t, 

2
0

15
, s

cu
lp

tu
re



 SAMEDI 06.07 l WeART... BUCAREST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Découvrez l’histoire de Bucarest lors d’une excursion à travers la vieille ville. Promenez-vous dans le centre historique et 

visitez les principales attractions. Vous pourriez débuter par la place de l’Université puis aller visiter l’Athénée roumain 

(2€), lieu de résidence de l’Orchestre philharmonique George Enescu. En rejoignant le quartier Aviatorilor par le métro, 

vous vous rapprocherez de l’Arc de Triomphe... et pourrez rejoindre à pied le restaurant.

> Déjeuner et après-midi libre Libre ou... dégustons ensemble la cuisine de La Samuelle, à l’en-

trée du Parc Herastrau. Accompagnez-nous lors de la visite du Musée du Village Roumain et découvrez un bel aperçu de 

l’architecture des campagnes roumaines. Dans ce village-musée en plein air se dressent en effet de nombreuses construc-

tions (habitations, granges, ateliers ou églises) récupérées dans tout le pays ou reconstituées, dans leurs formes et avec 

leurs matériaux d’origine (tarif entrée 15 Lei, 3,15 € environ).

>> 16:45 MARe - Museé d’Art Récent
 Installé dans l’ancienne résidence de la ministre communiste des Affaires étrangères Ana Pauker, le MARe de Bucarest 

a été inauguré en octobre 2018. Bâti en 1939, l’édifice a été entièrement réaménagé par l’architecte et urbaniste 

libanais Youssef Tohmé. Imposant et minimaliste, ce musée met en valeur un panorama unique de l’art roumain depuis 

1965 jusqu’à nos jours. La mise en perspective de ces œuvres démontre parfaitement l’impact du Parti sur les 

productions et les esthétiques du temps, et illustre les risques encourus par les artistes jusqu’à la chute du régime 

en 1989. Peintures, sculptures, installations, photographies, vidéos, l’éventail des médias contemporains vient rendre 

compte de la diversité des productions d’une centaine d’artistes roumains et des influences occidentales qui ont pu y 

intervenir, de l’abstraction au Land Art en passant par la vogue de l’installation.

> Thomas Ruff : Photophilia

  
 

 

 
 Thomas Ruff est incontestablement un des poids lourds du marché de la photographie contemporaine. Affilié à l’École 

de Düsseldorf, Thomas Ruff utilise les avancées technologiques pour réaliser de nouvelles possibilités visuelles de la 

photographie et questionner ses qualités artistiques. Sa méthode, très standardisée, ôte aux images les éléments 

gênant sa lisibilité. 

Les 19 œuvres exposées au Musée d’Art Récent présentent une typologie de son travail en commençant par le célèbre 

portrait photographique à grande échelle d’Andrea Kachold de 1987, en passant par les coupures de journaux des années 

1990, les négatifs et la série photographique de 2013-2014.

> 20:00 - Dîner Libre ou... Ensemble au restaurant Joseph by Joseph Hadad l’une des meilleures tables 

de Bucarest. Ancien juré du « Top Chef » roumain, célébrité locale née à Jérusalem, Joseph Hadad sert une cuisine 

méditerranéenne savoureuse dans un cadre somptueux.



 DIMANCHE 07.07 l WeART... BUCAREST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profitez de la matinée pour visiter le Palais du Parlement, mastodonte stalinien, deuxième plus grand bâtiment au monde 

après le Pentagone. Ouverte à la visite (guidée uniquement 40lei /8,40€), les salles au luxe écrasant, révèlent le démesure 

que fut ce chantier en rasant églises, synagougues et vieux quartiers. Mais ironie du sort, dans le périmètre du Parlement 

se construit la cathédrale orthodoxe du Salut-de-la-Nation, qui dominera le bâtiment !

> Déjeuner libre ou... Ensemble au MNAC Café,

>> 13:00 - MNAC - National d’Art Contemporain
Fondé en 2001, le Musée National d’Art Contemporain est installé dans le vaste palais du Parlement. Il expose les oeuvres 

les plus remarquables des artistes roumains contemporains, mais aussi de quelques artistes étrangers. Le MNAC Buca-

rest dispose du plus grand espace dédié à l’art contemporain de Roumanie.

 

> Renault & Art, a living history 1967-2019
 La collection d’art Renault a un profil très original et spécifique. Depuis 1967, elle s’est développée progressivement selon 

un principe très novateur : une collaboration vivante avec les artistes de l’époque. Dans les années 60, certains d’entre 

eux ont commencé à s’intéresser aux outils du monde industriel en pleine expansion. Dans ce cadre, la société invitait les 

artistes à participer à une résidence sur le site Renault de leur choix. Certaines des œuvres ainsi produites resteront en 

possession de l’artiste, tandis que d’autres iront à la compagnie. Par conséquent, la collection comprend actuellement 

plus de trois cents œuvres appartenant à des artistes originaires de divers pays et ayant des pratiques différentes.

> Seeing History 1947-2007 
 Pour la première fois en 18 ans, le Musée national d’art contemporain (MNAC) lance un projet novateur à long terme 

portant sur l’histoire de l’art contemporain roumain de 1947, fin de la seconde guerre mondiale, jusqu’à 2007, année de 

l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Il s’agit pour Calin Dan, directeur du MNAC, de reconstituer la création artistique de 

cette période, déficiente en monographies, livres thématiques et analyses théoriques. « Nous devons nous occuper de ce 

qui aurait dû être résolu auparavant » explique-t-il. Ainsi Seeing history présente de façon chronologique et en parallèle, 

œuvres d’art et archives, afin d’écrire et de contextualiser la production artistique roumaine en miroir avec son Histoire.

> Gnomonica/Raphaël Zarka  
 Dédiée à l’un des représentants les plus cohérents et les plus polyvalents de la nouvelle génération d’artistes français 

établis, l’exposition Gnomonica vise à présenter la première étude de la pratique de Raphaël Zarka en Roumanie. Du des-

sin à l’espace tridimensionnel, l’exposition explore les déclinaisons de la sculpture en tant que médium, à travers un large 

éventail d’œuvres récentes et de nouvelles productions.

Gnomonica réunit une collection d’exercices axonométriques avec des objets 

quasi-totémiques dans un réseau délicat de correspondances qui relient des aspects du rendu artistique aux recherches 

mathématiques, aux techniques de rationalisation géométrique et aux premiers modèles astronomiques.

> 16:30 - Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport
FIN DE NOS PRESTATIONS

Raphael Zarka, Mount Melville 2018Dubuffet, Renaut Art collectionExposition, Seeing History, MNAC



 

We ART... BUCAREST > 648 €
3 jours/ 2 nuits - Transports AR - Hôtel + Art all included

  

Vols AR conseillé  > à partir de 317 € sur www.airfrance.fr
• Aller vendredi 05.07.2019, départ Paris CDG 09:45 / Arrivée Bucarest OTP 13:40 (vol AF 1888) 
• Retour dimanche 07.0719, départ Bucarest OTP 19:20/ Arrivée Paris CDG 21:30 (vol AF 1589)

                               > à partir de 248 € sur www.blueairweb.com et www.airfrance.fr
• Aller jeudi 04.05.19, départ Paris CDG 10:50 / Arrivée Bucarest OTP  14:40 (vol Blue Air 0B196)
• Retour lundi 08.05.19, départ Bucarest OTP 14:30 / Arrivée Paris CDG 16:40 (vol AF 1889)
 
*Tarifs actualisés au 23/05/2019

Hébergements conseillés > à partir de 67 € par personne : K+K Hotel Elisabeta****
 • 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 Contemporain > 264 €*   
• 7 Visites guidées entrées incluses : Musée National d’Art (Eli Lotar/Espèces d’espaces), Musée National d’Art 
Contemporain (Renault & Art/Seeing History/Gnomonica-Raphaël Zarka), Musée d’Art Récent (Thomas Ruff ), 

Eastwards Prospectus Gallery
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour 
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

Ne sont pas inclus :      
• Les transports en commun  
• 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 

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 •  16, place du Palais 33000

 

We ART... BUCAREST
> 5/7 juillet 2019

Week-end ART®en liberté

          

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN
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