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We ART contemporary...
Week-end ART en liberté !
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06/08 juillet 2018
We ART 529 €
3 jours/2 nuits (vols/musées/hôtels)

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

WE DON’T NEED ANOTHER HERO

10e BIENNALE DE BERLIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melting-pot foisonnant et capitale culturelle
européenne, Berlin offre un panorama à 360°
du monde contemporain.

Pas de lecture omnisciente et définitive mais
« des contradictions et des complications »
sont en revanche à prévoir… en chantant.

C’est précisément à partir de ce point de vue
remarquable que la commissaire Gabi Ngcobo
(artiste et curatrice sud-africaine) a conçu la
Biennale de la ville, réputée pour ses scénarios
d’anticipation. Intitulée « Nous n’avons pas
besoin d’un autre héros » en référence à la
chanson de Tina Turner, cette 10e édition est
une conversation entre des artistes et des
contributeurs qui pensent et agissent au-delà
de l’art.

Si le parcours de cette biennale est l’une des
raisons qui nous ramène en cette période à
Berlin, il est facile d’en trouver d’autres : sauter
dans le train en marche de la Hamburger
Bahnhof, plonger in vivo dans l’univers de
Philippe Parreno au Gropius Bau, respirer
l’atmosphère de surprenantes galeries
berlinoises… et plus encore si affinités.

Ancrée dans une période très particulière de
« psychose collective » au sein d’un paysage
géopolitique populiste chaviré, elle rejette
l’idée d’un sauveur pour s’intéresser à des
configurations autres que le déterminisme des
récits historiques.

Alors chantons ! We don’t need another...

VENDREDI 06.07 l WeART... BERLIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paris CDG 07h20 >> Berlin 09h05

Profitez de la matinée pour vous promener sur Unter den Linden - faites un détour par Bebelplatz voir l’œuvre de Micha
Ulmann -, passez sous la Porte de Brandebourg, puis allez-vous perdre dans le dramatique Mémorial de l’Holocauste.
> Déjeuner libre ou... pourquoi pas un currywurst et une bière ? L’incontournable hot-dog façon berlinoise ne fait pourtant
plus place seule, le doner-kebab, construction mi-turc mi-berlinoise est devenu tout aussi populaire. À moins que vous ne
préfériez des morceaux de cochons plus classique : jarret ou côtes de porc fumé + sauerkraut naturellement !

>> KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART // 10e Biennale
Top départ pour cette 10e Biennale en commençant par la visite de cette ancienne usine de margarine de Berlin-Mitte
devenue au début des années 90, le KW Institute for Contemporary Art. Pensé comme un laboratoire en phase avec les
dernières évolutions de la culture contemporaine nationale et internationale, il est reconnu aujourd’hui pour être l’une des
plus importantes institutions consacrée à l’art contemporain en Allemagne.
Le KW, initiateur de la 1ère Biennale de Berlin en 1998, est resté depuis, le lieu névralgique de l’événement... Dans cette
édition, seulement 46 artistes et collectifs inclus, la plupart méconnu du grand public, choisis pour leur observation du
monde contemporain et sa possible renégociation… + http://www.berlinbiennale.de/

>> Berlin-Mitte

// Galeries Tour

Avec ses quelque 170 musées et plus de 300 galeries d’art contemporain, Berlin s’est au fil des dernières décennies
forgé une renommée internationale sur la scène artistique. Au carrefour de toutes les tendances, artistes nationaux et
internationaux s’y croisent au gré des programmations ou simplement parce qu’ils ont choisi d’y vivre. Nous arpenterons
les rues à proximité du KW Institute for Contemporary Art pour d’abord y retrouver des œuvres d’artistes reconnus
comme Eva et Adèle Pour l’amour du risque ( me Collectors Room), VALIE EXPORT. Research – Archive – Œuvre plus
Alicja Kwade. « Being ... » (The Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.)), Camille Henrot, Laure Prouvost, Tue Greenfort dans
Zurück zur Natur ? (Salon Berlin)…
Nous irons aussi flairer les tendances les plus avant-gardistes de l’art contemporain et pousserons les portes de galeries
installées dans des espaces insoupçonnés comme une ancienne école juive à l’atmosphère de Berlin Est…
> Soirée et dîner libre ou... Terminez la journée par un dîner en compagnie de vos conférenciers dans un restaurant
sélectionné par nos soins ou... choisissez l’opéra (https://www.deutscheoperberlin.de/en_EN/calendar).
Pour ceux qui souhaitent découvrir ce qu’est la nuit Berlinoise mais sans pour autant aller au bout de la ville, faites un tour
au 12e étage du Building Sharp (Alexanderplatz) où le club Le Week end offre un rooftop à vous couper le souffle !

SAMEDI 07.07 l WeART... BERLIN

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

>> HAMBURGER BAHNHOF// Hello World. Revising a Collection
La Hamburger Bahnhof est LE musée incontournable de Berlin en matière d’art contemporain. Cette ancienne gare de
style néoclassique construite au milieu du 19e siècle, la plus ancienne de la ville encore debout, illustre la reconversion
intelligente d’un bâtiment industriel en un espace culturel. Accueillis par une installation au néon de Dan Flavin en façade,
nous entrons de plein pied dans un hall de gare majestueux à partir duquel se répartit l’une des plus belles collections au
monde de l’art du 20e siècle. Citons juste quelques artistes : Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Anselm
Kiefer, Richard Long… Bruce Nauman, Nam June Paik, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Sol LeWitt… et Joseph Beuys
avec des pièces majeures.
Sans faire l’impasse devant la qualité d’une telle collection, le focus qui nous intéresse ici est l’exposition Hello World.
Revising a Collection, élaborée comme une révision critique de l’écriture de l’histoire de l’art occidental. Au lieu de
construire un développement linéaire de cette histoire du 20e et du 21e siècle, les œuvres de la collection sont disposées
de telle manière qu’elles constituent le point de départ de 13 récits entrelacés et transculturels, fruit de collaborations
artistiques et de traversées des frontières.
Elle présente ainsi des formes alternatives et hybrides de production artistique, scrute les angles morts de l’historiographie
traditionnelle comme les conséquences du colonialisme, et souligne les relations susceptibles d’accélérer la déconstruction
du canon occidental. Après tant de réflexions, ceux qui auront encore de l’énergie à l’issue de la visite pourront toujours
aller fouiner à la librairie du musée où sont soldés régulièrement des ouvrages. Les autres apprécieront certainement de
pouvoir se reposer au restaurant Sarah Wiener, sur sa très agréable terrasse donnant sur la Spree.
+ https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home.html

>> MARTIN-GROPIUS-BAU // Philippe Parreno + Ana Mendieta
C’est en 1881 qu’a été inauguré le musée d’arts décoratifs royal dont l’architecte a donné le nom au bâtiment
d’aujourd’hui. Martin Gropius, grand oncle de Walter Gropius, et Heino Schmieden créèrent un bâtiment dans le style
Renaissance, recouvert de tuiles et décoré de mosaïques et de reliefs en terre cuite. Laissé à l’état de ruines après la
guerre puis reconstruit dans les années 70, il est aujourd’hui l’un des plus importants lieux d’exposition de Berlin reconnu
pour sa programmation éclectique.
Cette première exposition personnelle dans une grande institution allemande de Philippe Parreno volontairement sans titre
donne le ton. Dans le texte de présentation on nous parle de seiche, de fleurs, d’algorithmes, d’un bioréacteur et de microorganismes qui s’y développent… Espace intérieur, paysage mental, organisme vivant, termes qui disent encore trop peu
de cette expérience à vivre absolument ! Passés notre trouble, nous irons visionner les films d’Ana Mendieta qui, dans ses
performances, cherchait à connecter son corps avec le monde naturel.
+ https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/gropiusbau/aktuell_gropius_bau/start.php

> Fin d’après-midi et soirée libre ou...
Un repas partagé ensemble pour parler encore de tout ce que nous aurons vu...

DIMANCHE 08.07 l WeART... BERLIN

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

>> AKADEMIE DER KÜNSTE // 10e Biennale de Berlin
Située sur la Pariser Platz (la Place de Paris) près de la porte de Brandebourg, l’Akademie der Künste est une institution
culturelle fondée en 1696, la plus vieille d’Europe consacrée aux arts. Désormais enveloppé dans un grand bâtiment de
verre et proche du quartier du gouvernement, le bâtiment illustre les codes visuels contemporains de l’État : un héritage
national avec un éclat de transparence.
À l’intérieur, des escaliers, des échelles et des ponts offrent aux visiteurs de multiples points de vue et des perspectives
surprenantes. C’est à l’intérieur de cet espace déstructuré qu’une structure d’accueil nous rappelle l’Histoire à partir de
deux palais nommés Sans Souci, l’un situé à Postdam et l’autre à Haïti. C’est de ce cadre conceptuel que commenceront
les récits emboîtés des artistes exposés. Sans nul doute, étonnement assuré !
+ http://www.berlinbiennale.de/

> Déjeuner libre ou...

>> THE FEUERLE COLLECTION
Dernier lieu suggéré de notre We ART, le musée du galeriste et collectionneur Désiré Feuerle. Capitale des collections
privées, Berlin semble offrir aux collectionneurs une visibilité européenne exceptionnelle et des espaces incomparables,
comme cet ancien bunker des télécommunications de la Seconde Guerre mondiale rénové par l’architecte britannique
John Pawson. Dès les années 1990, Désiré Feuerle est l’un des premiers à combiner art contemporain et antiquité. Ici
sculptures khmères, meubles de Chine impériale entrent en dialogue avec des œuvres d’artistes internationaux comme
celles d’Anish Kapoor, de Zeng Fanzhi, James Lee Byars ou encore Cristina Iglesias. Les photos étant interdites, le lieu
garde ses secrets mais l’expérience, dit-on, est inoubliable !
+ www.thefeuerlecollection.org
Attention, cette visite du dimanche après-midi est libre et facultative. Le droit d’entrée est de 18 € en sus de notre
forfait et la visite est en anglais. Le paiement se faisant par internet exclusivement, il faut impérativement bloquer
une plage horaire pour notre groupe en avance. Nous tenterons une traduction simultanée et une visite à deux voix.
Si vous souhaitez participer, notez-le sur le bulletin à l’endroit résevé à cet effet.
> 18h : Rendez-vous à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport
> Départ Berlin Tegel 20:35/ Arrivée Paris CDG 22:20
FIN DE NOS PRESTATIONS

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ vous indiquant les horaires et rendez-vous précis.
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Santa Claus, Paul Mc Carthy

Vol AR conseillé > à partir de 126 € sur www.airfance.fr
• Aller vendredi 06.07.2018, départ Paris CDG 07:20 / Arrivée Berlin Tegel 09:05
• Retour dimanche 08.07.2018, départ Berlin Tegel 20:35/ Arrivée Paris CDG 22:20
*Tarifs actualisés au 25/05/2018

Hébergements conseillés > à partir de 79,50 € par personne
• Nous vous conseillons de choisir votre hébergement sur Airbnb.com, sur Booking.com ou à partir de notre sélection.

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 323 €*
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 5 Visites guidées entrées incluses : KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART & AKADEMIE DER KÜNSTE,
HAMBURGER BAHNHOF, MARTIN-GROPIUS-BAU, GALERIES TOUR
• 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
• 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
Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 16, place du Palais 33000

