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M A D R I D  M O V I D A 
Reina Sofia/ ARCOMadrid 2018/ Prado/ CaixaForum/

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

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

 En février, la capitale espagnole quitte la 
touffeur estivale, mais pas son rythme de 
noctambule caliente ! 

Pour ce We ART..., nous explorerons deux 
des trois grands musées du triangle d’or : le 
Reina Sofia et le Prado. Le premier offre une 
architecture spectaculaire revue par Jean 
Nouvel. Ses collections permanentes éclairent 
le trajet politique de la péninsule, du Guernica 
de Pablo Picasso à Elégie à la République 
espagnole de Robert Motherwell... Le musée 
accueille deux expositions temporaires de poids 
: Esther Ferrer et William Kentridge ! 

Le Prado présente Cai Guo-Qiang, célèbre 
artiste chinois qui a conçu une œuvre inédite 
pour le musée, crée in situ à l’occasion de cette 
première exposition monographique consacrée 
à la peinture depuis plus de 30 ans. Ce dialogue 
avec les maîtres du Prado est composée de 27 
peintures à la poudre. Explosif...

Naturellement, ARCOMadrid, l’équivalent 
espagnol de la FIAC, nous attend avec 
d’excellentes surprises en perspective et un 
accueil attentif des galeristes sur leurs stands.

Au coucher du soleil, les magentas et les 
ors du ciel vous régaleront sur les terrasses 
du Paseo del Pinto Rosales. Reine de la 
nuit, Madrid déploie ses charmes dans les 
« chiringuitos » et sur les paseos du Prado, 
de Recoletos et de la Castellana, nouveaux 
Champs-Elysées madrilènes. 

La Madrid du 21e siècle signe son côté 
moderne des plus grands architectes, qui y 
apportent leur touche contemporaine: Jean 
Nouvel, Zaha Hadid, Ron Arad, Herzog & de 
Meuron (à la CaixaForum que nous visiterons 
pour l’exposition Andy Warhol), ou encore 
Dominique Perrault sont tous passés dessiner 
une facette de cette capitale glamour, qui ne 
cesse d’évoluer. Vamonos !

                22/24 février 2018
We ART 524 €

 3 jours/2 nuits (vols/musées/hôtels)

Billet ARCO inclus



 JEUDI 22.02 l WeART... MADRID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paris CDG 8.10 >> Madrid 10.20  > Vol Iberia Express

 > Après l’installation à l’hôtel, profitez de la fin de matinée pour 

parcourir le Paseo del arte, Vous pourriez débuter ce WeART... au 

musée Thyssen-Bornemisza qui présente des chefs-d’œuvres de 

Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Durer, Caravage, Rubens, Sargent, 
Monet, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, Klee, Hopper... 

Environ un millier d’œuvres qui permettent de parcourir l’histoire de 

la peinture occidentale du XIIIe au XXe siècle. À deux pas du Prado...

 > 13h30 / Pour ceux qui le souhaitent, nous partagerons quelques spécialités madrilènes.

 >>  PRADO - Cai Guo Qiang / CaixaForum - Andy Warhol
 La composition d’Herzog & de Meuron est remplie de contrastes (photo ci-dessus). Visuels d’abord : juxtaposition de 

la brique et du mur végétal de Patrick Blanc, ou encore celle du ciel avec la rouille du roof top. Dès son inauguration en 

février 2008, la CaixaForum est instantanément devenue un phare de la capitale ibérique. L’ambition de ses auteurs était 

d’en faire un véritable « aimant urbain », conçu non seulement pour attirer les amateurs d’art, mais aussi la population 

madrilène et les nombreux visiteurs cosmopolites de ce quartier de Madrid proche des musées Prado, Thyssen-
Bornemisza, Reina Sofia et de la gare d’Atocha construite par Raphael Moneo… La Caixa accueille une sélection de 

plus de 300 œuvres d’Andy Warhol provenant de différentes collections publiques et privées, qui décrivent l’évolution 

technique et conceptuelle de l’underground new-yorkais né au début des sixties.

 Auparavant, nous irons au Prado situé à moins d’une dizaine de minutes à pied. L’artiste chinois Cai Guo-Qiang (1957) 

a effectué en septembre une résidence dans ce temple de l’art madrilène qui célèbrera son bicentenaire en 2019, à la 

recherche de l’esprit des maîtres espagnols. Spécialiste de la poudre à canon qu’il utilise pour peindre, l’artiste y a réalisé 

devant le public, une œuvre d’échelle monumentale, intitulée « L’esprit de la peinture ». Les 26 autres œuvres - toutes 

réalisées à l’aide de poudre - sont inspirées « par sa relation particulière aux maîtres du musée », comme El Greco ou 

Velazquez. Lion d’or à la Biennale de Venise de 1999, Cai Guo-Qiang a été exposé au musée Mathaf de Doha, à New York 

au Guggenheim et récemment à la Fondation Cartier (2016). 

 > Fin d’après-midi et diner libre...
 Il vous restera encore quelques heures pour découvrir les collections du Prado (le musée ferme à 20h). Sinon, le centre-

ville est propice aux ballades dans les avenues bordées de restaurants et de cafés branchés. Vous pourrez nous retrouver 

pour dîner et partager vos premières impressions artistiques...

> Retour à l’hôtel



 VENDREDI 23.02 l WeART... MADRID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Matinée libre ... 
 Pourquoi ne pas aller visiter le Palacio Real, le palais royal de Madrid, longtemps habité par les familles royales. Ce n’est 

plus le cas aujourd’hui, car il est devenu un véritable musée. L’architecture de cette résidence a été inspirée par celle 

du Louvre et comprend une cour entourée de bâtiments ainsi qu’une place d’armes. Une galerie abrite des dizaines de 

tableaux, la plupart de célèbres peintres espagnols. Elle a été aménagée dans 9 chambres du palais, qui en comprend des 

dizaines réparties sur 6 étages. Immense... Et lorsqu’on a fini l’intérieur, on trouve aussi des jardins richement décorés !

> Déjeuner libre ou... Madrid est une capitale gastronomique qui abrite de nombreuses haltes bistronomiques de grande 

qualité. Nous ne manquerons pas de passer un moment savoureux dans l’une d’elle.

>> ARCOMadrid 2018
 ARCOMadrid 2018 s’ouvre à nouveau dans le parc des expositions d’IFEMA pour diffuser et renforcer la reconnaissance 

des dernières tendances de l’art contemporain. Devenue le plus grand événement artistique en Espagne, ARCOMadrid 

rassemblera dans les pavillons 7 et 9 un total de 211 galeries de 29 pays, dont 160 dans le cadre du Programme général, 

auquel viennent s’ajouter les sections avec commissaire : “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer“, 

Diálogos et Opening. Nous serons accueillis sur les stands par les galeristes.

 L’édition 2018 n’invite pas un pays, mais un concept : l’Avenir, à l’image des mots de Borges : « L’avenir n’est pas ce qui 
va se passer, mais ce que nous allons faire ». L’objectif des commissaires Chus Martínez, Elise Lammer et Rosa Lleó dans 

leur sélection de galeries sera de faire de cette nouvelle édition un « espace qui nous permette d’imaginer, produire et 
proposer une vision de la complexité qui nous attend ». 

Parler du futur au sein d’ARCOMadrid est tout aussi étrange que productif, de par la nature complexe de notre relation 

avec l’art contemporain et ses univers. Tout un art pour aborder ce qui soutient l’art et la société, comme l’économie, la 

nature, la technologie, le genre, la privatisation, l’éducation et la protection de la sphère culturelle, entre autres sujets. 

> Fin d’après-midi et soirée libre ou... 
La Plaza Mayor de Madrid fut construite en 1690, c’est le monument le plus emblématique de Madrid, très animé 

pendant la période de Noël ainsi qu’en été quand elle est envahie par les terrasses. Bref un incontournable ! Il y a de 

nombreuses promenades à faire dans la capitale espagnole. La Cathédrale de la Almudena, avec un intérieur de style 

Gothique et un extérieur appartenant au classicisme, ce temple dédié à la Vierge patronne de Madrid est situé sur l’un 

des plus beaux sites de la ville ; plus importantes arènes de la ville de Madrid, Las Ventas accueillent près de 24 000 

personnes. Reconnues dans le monde entier, elles se classent au troisième rang mondial de par sa capacité et sa taille. 

Leur construction date des années 1930 et les habitants de Madrid viennent y admirer la féria de la San Isidro en juin...

> Et pourquoi pas une soirée Flamenco...
C’est le cœur battant de l’Espagne. Une soirée Flamenco est le must et ce “tablao“ madrilène est sans aucun doute l’un 

des meilleurs du moment. À vous de voir ! (https://cardamomo.com/fr/)



 SAMEDI 24.02 l WeART... MADRID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> REINA SOFIA : Collections/Esther Ferrer/William Kentridge
 Depuis son ouverture en 1990, le musée Centre national d’art Reina Sofía vise à faire connaître les grands mouvements 

artistiques espagnols contemporain, en dialogue avec le contexte international, avec un héritage de plus de 30 000 œuvres 

réalisées de la fin du 19e siècle à nos jours. La pièce maîtresse de la collection est le Guernica de Pablo Picasso, mais il 

faut aussi citer les œuvres d’artistes comme Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Robert Delaunay, Georges Braque, 
Yves Klein, Francis Bacon, Richard Serra, Sol LeWitt ou encore Marcel Broodthaers. 

 Toutes les variantes sont valables, y compris celles-

ci. 80 ans et une énergie enviable, Esther Ferrer, la 

Prix Velázquez considère que cette exposition est le fil 

conducteur de sa vie artistique. « L’art est pour moi le seul 
espace de liberté qui existe et j’y ai tout permis » explique la 

grande dame de la performance espagnole. 

 En plus des travaux de ses premières années, beaucoup 

de ceux faits dans les années 60/70 et des deux 

installations monumentales conçues pour l’exposition, vous 

croiserez certainement des performers dans les espaces 

rejouant les pièces les plus importantes de cette artiste au 

féminisme bien trempé.

> Déjeuner au musée...

> Reina Sofia Suite et fin...
  Nous terminerons la visite du Reina Sofia avec William Kentridge (Johannesburg, 1955). L’exposition Basta y Sobra 

se concentre sur sa production scénique, qui inclut le théâtre, l’opéra et la performance, et aborde également ses projets 

filmiques. Un parcours transversal qui montre les constantes de la carrière artistique de Kentridge, des drames où, 

souvent, l’absurde devient un allié. L’importance accordée au processus créatif est un autre aspect clé de la production de 

l’artiste où dessins, gravures et films rendent compte des synergies entre le travail visuel et scénique.

> Fin d’après-midi libre... 

> 20h55 Départ MADRID /Arrivée PARIS CDG  22h50
 
   FIN DE NOS PRESTATIONS



 

  
             We ART... MADRID > 524 €      3 jours/ 2 nuits 

          Musée Centre national d’art Reina Sofia

Vol AR conseillé  > à partir de 84 € sur www.iberiaexpress.com/fr
•  Aller jeudi 22.02.2018   Paris Orly, Dép. 08.10 / Arrivée Madrid 10.20
•  Retour samedi 24.02.2018   Madrid, Dép. 20.45 / Arrivée Paris CDG 22.50 
 
   Le vol du lendemain est au même prix... Profitez de Madrid et ne partez que dimanche

Hébergements conseillés > à partir de 102 €

• ApartoSuites Jardines de Sabatini *** à partir de 102 € par personne pour 2 nuits, petit-déjeuner non compris (11€)

www.booking.com/hotel/es/apartosuite-jardines-de-sabatini.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 338 €*   
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 4 Visites guidées entrées incluses : Prado (Cai Guo-Qiang) /Caixa Forum (Warhol) /ARCOmadrid 2018 /Reina Sofia
• 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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