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CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

 Sur le thème des « Mondes flottants » choisi par 
Emma Lavigne, commissaire invitée et directrice 
du Centre Pompidou Metz, la Biennale de Lyon 
propose un parcours-expérience multisensoriel. 
Ces « Mondes flottants » symbolisent la réponse 
donnée par Emma Lavigne à « la modernité », 
fil rouge de la trilogie initiée lors de la Biennale 
2015. Suivre la direction des « Mondes flottants 
», c’est quitter le cocon du musée pour découvrir, 
par exemple, le cinéma ambulant de Pratchaya 
Phinthong, les Floats & Rugs de Robert Breer, 
pièces immaculées qui grâce à leurs roues 
invisibles glissent comme des formes à la dérive, 
ou encore les tampons apposés sur la façade 
de la Sucrière par Marco Godinho, Forever 
Immigrant.

90 artistes sélectionnés, mais ils sont bien plus 
si l’on prend en compte la nébuleuse créée autour 
du corps principal de l’événement, réunis en trois 
lieux (la Sucrière, le Musée d’art contemporain 
et un dôme géodésique installé place Antonin-
Poncet). 

La Biennale, c’est aussi une exposition 
collective de jeunes artistes à l’Institut d’art 
contemporain de Villeurbanne, la communauté 
des dominicains du couvent Sainte-Marie de La 
Tourette, dont le prieur convie chaque année un 
artiste contemporain à prendre possession des 
lieux construits par Le Corbusier,  la Fondation 
Bullukian qui reçoit Lee Mingwei  et enfin, près de 
120 lieux de la région, et au-delà puisque la liste 
comprend même le Musée d’art contemporain 
de Genève, qui s’associent à l’événement, sous le 
label « Résonance ».

Laissez-vous embarquer le temps d’un week-end !
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ARRIVÉE VENDREDI 08.12
       Départ Paris gare de Lyon 6h59, arrivée Lyon Part Dieu 08h56

>>  FONDATION BULLUKIAN
 Après cette escale, nous retournerons au monde. Impliquée dans la rencontre et l’engagement, Lee Mingwei 
met en oeuvre des collaborations avec des habitants, des lieux et des institutions du monde entier pour créer 
des installations fondées sur l’échange d’expériences intimes. De ces interactions permanentes faites d’histoires 
personnelles, de mémoire et de hasard, ses oeuvres révèlent les aspects les plus divers et les plus inattendus de la 
vie quotidienne. Elles construisent ainsi des relations qui ressemblent à des tissages invisibles – des relations dont la 
valeur intangible et immatérielle est la plus belle des offrandes.
De son côté, plus que jamais fidèle à ses principes de paysages mentaux et de jeux de constructions, le plasticien 
Vincent Mauger créé pour le jardin de la Fondation Bullukian une oeuvre au principe d’assemblage complexe, propice 
à la contemplation et à la réflexion. «Le silence des évidences», sculpture monumentale et frontale en bois et métal 
force le syncrétisme des matières et vibre au rythme de l’environnement, dans une tension des forces et des 
matières. 

>> IAC - INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN
 Deuxième escale à l’institut d’art contemporain de Villeurbanne où nous aurons Rendez-vous avec la  jeune création 
française et internationale. Rendez-vous est un véritable « sas d’anticipation » qui a exposé, parmi d’autres et bien 
avant leur entrée sur la scène internationale, le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul (Palme d’or à Cannes en 
2010), le Britannique Ryan Gander, la Suédoise Nathalie Djurberg (Lion d’argent à la Biennale de Venise en 2009), 
ou encore les Français Guillaume Leblon et Julien Prévieux (Prix Marcel Duchamp en 2014). 
Inspirons-nous du focus de ces graines d’artistes !

>> LE DÔME
 Inévitable est le passage sous l’architecture géodésique emblématique de Buckminster-Fuller, où se joue une poé-
tique symphonie de Céleste Boursier- Mougenot soulignant l’importance du son dans toute cette Biennale. Trente 
bols de porcelaine tintent au gré de mouvements parfois imperceptibles. D’où le titre Clinamen v2, mot qui désigne 
l’écart entre les atomes lorsqu’ils s’entrechoquent…



 >> SUCRIERE
 Au coeur du quartier de la Confluence «Forever Immigrant» de Marco Godinho, œuvre gigantesque qui constelle la 
façade et l’intérieur de l’ancien bâtiment industriel. De près on distingue clairement la marque d’un cachet sur lequel 
on peut lire «Forever Immigrant». Avec du recul, la fresque de l’artiste portugais évoque un planisphère. L’œuvre se 
poursuit à l’intérieur de la friche avec toujours le même fil rouge, fragile et incertain.
L’installation de Mathieu Briand «I dream of you» se déploie sur les trois étages de la Sucrière. Elle entremêle l’imagi-
naire et le virtuel et transporte le visiteur sans qu’il ne se déplace. L’artiste explique que “Le monde flottant est un 
espace non-déterminé que j’associe au rêve mais aussi au devenir”. Au rez-de-chaussée, il reprend une des œuvres 
de son exposition de 2004. Une invitation à s’en fermer dans un caisson sensoriel en forme d’œuf pour vivre une 
expérience intra-utérine. Au deuxième étage, des hamacs et des casques accueillent les visiteurs pour un autre 
voyage visuel en réalité virtuelle. Direction, une île au large de Madagascar, où Mathieu Briand a débuté en 2008 le 
projet artistique intitulé «Et In Libertalia Ego». Et au dernier étage, le présent prend forme dans la «peau» d’un robot 
humanoïde qui questionne notre rapport au corps.
Nous découvrirons aussi, l’oeuvre sonore monumentale de Doug Aitken Sonic Fountain. Des gouttes d’eau qui tombent 
en suivant une partition précise, comme un concert. Autre présentation majeure : celle de Susanna Fritscher faite 
d’hélices provoquant différentes tonalités de sons grâce aux mouvements de l’air.

  

>> MacLyon
 Enfin pour prolonger nos rencontres esthétiques aussi bien spirituelles qu’organiques, nous terminerons par le musée 
d’art contemporain en plongeant d’abord dans une expérience sensorielle totale avec les Two Columns for One Bubble 
Light du Brésilien Ernesto Neto. 
Depuis sa création en 1991, Thierry Raspail, directeur artistique de la Biennale de Lyon, propose un mot aux 
commissaires qu’il invite. Mondes flottants, a été la réponse d’Emma Lavigne à «la modernité», fil rouge de la trilogie 
initiée en 2015 pour cet événement. «Après avoir arpenté la ville, traversé ses ponts, longé ses quais, parfois en 
compagnie des artistes, la ville s’est transformée en un territoire imaginaire. Le Musée d’art contemporain et la 
Sucrière, vaisseau fantôme au bord de la Saône, devenant les deux ports inspirants de ce voyage à travers la création 
contemporaine ponctué d’autres haltes qui modifient notre perception», explique Emma Lavigne pour évoquer 
l’ancrage de ces mondes flottants dans le territoire lyonnais. Et elle ajoute : « les œuvres qui composent ces Mondes 
flottants sont sous tendues par la conscience que l’imaginaire, la poésie et l’art sont à la fois les révélateurs et des 
antidotes à l’instabilité du temps présent». 
Cette 14e édition se veut une déambulation parmi les œuvres d’une cinquantaine d’artistes qui évoquent cette fluidité 
et ce flottement, et elle est présentée en six sections. Sections pensées comme des archipels du Tout-Monde, 
mot-image d’Édouard Glissant pour traduire l’interpénétration des cultures et des imaginaires à l’échelle du monde et 
dans son perpétuel mouvement. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> RETOUR DIMANCHE 10.12
       Départ Lyon Part Dieu 19h05, arrivée Paris gare de Lyon 21h01



 

Forfait We ART > 209€
3 jours/ 2 nuits

Train AR conseillé  > à partir de 147 € sur www.voyages-sncf.com

•  Aller vendredi 8 décembre 2017 - 50 €
  Paris, gare de Lyon Dép. 06:59 - Arrivée Lyon Part-Dieu 08:56 (TGV 6681) 

•  Retour dimanche 10 décembre 2017 - 97 €
   Lyon Part-Dieu, Dép.19:05 - Arrivée Paris, gare de Lyon 21:01 (TGV 6696)
 

Hébergement conseillé  > à partir de 71 € par personne sur 
                                            www.booking.com/hotel/tr/all-seasons-lyon-part-dieu.fr.html

• 2 nuits en chambre double standart - petit déjeuner compris

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 209€  
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• Visites guidées - Les visites commenceront le vendredi à 14h00 
• 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      

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
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