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POUR PARIS, DIRE OUI ! 
 

Passé les frimas de l’hiver, c’est le moment de jouir de l’émulation artistique 
autour de Art Paris Art Fair 2019. Son succès ne se dément pas : au compteur 150 
galeries, 20 pays représentés et un horizon XXL sur la création contemporaine. 
Cette année, focus sur les artistes femmes sous l’œil avisé de AWARE (Archives of 
Women Artists, Research and Exhibitions), une association qui crée, indexe, et 
diffuse de l’information sur les artistes femmes du XXe siècle. Mais aussi, 
exploration de l’art de l’Amérique latine avec Étoiles du Sud. Sans compter un 
nombre conséquent de Solo show et le soutien à la création émergente 
avec Promesses. Mobilisés pour cet événement parisien, nous vous suggérons 
d’autres visites, à la carte ou au menu ! 
 
 

VENDREDI 5 AVRIL // 34€ (Billet inclus) 
 

>> 14 :30 > 17 :30  
Art Paris Art Fair 2019 I Grand Palais 

 
 
 
 
 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
  

http://www.artparis.com/fr
http://www.artparis.com/fr
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SAMEDI 6 AVRIL // FORFAIT JOUR 42.50€ (Billet inclus) 
 

>> 11 :00 > 13 :30 // 18 € 

Galeries Tour I Rive gauche 

 
 

>> 15 :00 > 16 :00 + 16 :30 > 18 :30 // 29.50€ (Billet inclus) 
 

> 15 :00 > 16 :00 // Pierre Leguillon I Fondation Ricard 

 — 見習う Parler aux yeux Learning from Looking  

 
 

> 16 :30 > 18 :30 // Florence Lazar I Jeu de Paume 
Tu crois que la terre est chose morte...  

  

http://www.kamelmennour.com/
https://www.fondation-entreprise-ricard.com/Expositions/view/130-pierre-leguillon
https://www.fondation-entreprise-ricard.com/Expositions/view/130-pierre-leguillon
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3243
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3243
http://www.kamelmennour.com/
https://www.fondation-entreprise-ricard.com/Expositions/view/130-pierre-leguillon
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3243
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DIMANCHE 7 AVRIL // FORFAIT JOUR 30€ (Billet MAMVP non inclus) 
 

>> 10 :00 > 12 :00 // 15€ + Billet 10€ TP / 8€ TR (à acheter individuellement)  

Thomas Houseago / Almost Human I MAMVP 

 
 

>> 14 :00 > 16 :00 // 18€  

Theaster Gates - Julien Creuzet - Angelica Mesiti I Palais de Tokyo 

 
 
 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
  

https://www.palaisdetokyo.com/fr/liste/en-ce-moment
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-thomas-houseago
https://www.palaisdetokyo.com/fr/liste/en-ce-moment
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
Connaissance de l’art contemporain / 127 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris 

 

VENDREDI 05 AVRIL 

>> Art Paris Art Fair 2019 I Grand Palais 
14:30 > 17:30 

 

34€ X __= __ 

SAMEDI 06 AVRIL 

>> Galeries d’art I Rive gauche 
11:00 > 13:30 

 

18€ X __= __ 

 
Déjeuner X __ 

>> Pierre Leguillon I Fondation Ricard 
>> Florence Lazar I Jeu de Paume  
15:00 > 18:30  

 

29.50€ X __= __ 

 

FORFAIT JOUR 

 

42.50€ X __= __ 

DIMANCHE 07 AVRIL 

>> Thomas Houseago / Almost Human I MAMVP 
10:00 > 12:00  

 

18€ X __ = __ 

 
Déjeuner X __ 

>> Theaster Gates… I Palais de Tokyo 
14:00 > 16:00  

 

18€ X __= __ 

 
FORFAIT JOUR 

 

30€ X __ = __ 

! Les tarifs s’entendent par personne  

! Si vous bénéficiez d’une gratuité au droit d’entrée, adressez-nous un mail sur weart@connaissancedelart.com 

! Les déjeuners du samedi et dimanche seront à régler individuellement 

 
 Nom (s) & Prénom (s)______________________________________________________________________________________________ 

 Adresse_________________________________________________________________________________________________________ 

 Mobile___________________________________________________________________________________________________ 

 Email___________________________________________________________________________________________________________ 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABLITÉ 

 
 
Connaissance de l’art contemporain est une association Loi de 1901 qui n’est pas un organisme de voyages. La législation sur les organismes de 
tourisme est aujourd’hui très encadrée. Nous ne pouvons pas organiser autre chose que des visites - pas de transferts, de transports, de 
réservation d’hôtels... Vous vous déplacez dans un cadre strictement personnel et devez disposer d’une responsabilité civile et d’une assurance 
(soins/rapatriement) personnelles qui vous couvrent en cas de problème. L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable des 
accidents corporels qui pourraient survenir (maladie, chute…), sauf si notre accompagnateur ou notre conférencier s’avérait en être la cause 
indiscutable. 
 
Date & Signature accompagnée de la mention  
"Lu et approuvé"(mention manuscrite obligatoire) 

  

file:///C:/Users/monce/Dropbox/WEART%202019/PARIS%20AVRIL%202019/FINAUX/weart@connaissancedelart.com

