CONNAISSANCE
DE L’ART
CONTEMPORAIN

We ART contemporary...
Week-end ART®en liberté !

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

10/13 mai 2018
We ART 595 €
4 jours/ 3 nuits (train/musées/hôtel)

AIX Chateau La Coste / MARSEILLE

Printemps de l’Art Contemporain MP2018
Réouverture Musée d’Art Contemporain/ J1 /Frac PACA/ Friche Belle de Mai / Ateliers d’artistes...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envie de vacances avant tout le monde ?
Aix + Marseille, un grand week-end ART de 4 jours...
réservé aux amateurs d’art et de soleil ! Autour d’un
évènement majeur de la rentrée artistique: Marseille
Printemps 2018, le Printemps de l’Art Contemporain
réserve de belles surprises, en particulier la
réouverture du Musée d’Art Contemporain. Le
musée a fait peau neuve et ses salles accueillent
deux nouvelles expositions : « Quel Amour ! » & « Un
amour de collections ».
L’artiste français JR investit le J1 pour y mettre en
scène l’amour porté par Marseille à la mer et aux
voyages. Marseille, terre d’accueil, point de passage
ou lieu de départ… Dans ce géant de verre et de béton
armé, l’artiste imagine une installation monumentale.
Carlos Kusnir développe depuis quatre décennies
une œuvre singulière qui repousse les limites de la
peinture. Collaboration entre le FRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Triangle France à la Friche la

Belle de Mai, l’exposition déploie sur deux lieux les
œuvres de l’artiste “marsello-argentin“...
À la Friche Belle de Mai toujours, l’exposition
Jeunes-générations donne une vision nouvelle et
originale de la jeunesse en faisant dialoguer de
jeunes adolescents avec leur environnement social et
éducatif, interrogeant leur rapport à l’autre, à l’amour.
15 photographes lauréats se font l’écho de la France
d’aujourd’hui.
Enfin, nous serons acueillis dans les ateliers de
plusieurs artistes en fonction de leur disponibilité:
Laurent Perbos, Nicolas Rubinstein, les ateliers de la
ville de Marseille et de la rue de la Joliette.
Cerise sur le gâteau : le Château La Coste ! Nous
passerons le jeudi de l’Ascension dans ce cadre ultraprivilégié où nous déjeunerons avant de découvrir
la collection dissiminée dans les vignes, de Louise
Bourgeois à Ai Wei-Wei, et entre les bâtiments de
Tadao Ando, Frank Gehry, Prouvé...

JEUDI 10.05 l WeART... Château La Coste

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 7h37 - Paris Gare de Lyon >> Aix gare TGV - 10h47

Transfert en minibus. Vous emprunterez une route au milieu des pins, des chênes-lièges, du col de la Cride, pour plonger de l’autre
côté face à un amphithéâtre de vignes, d’oliviers, de cyprès, de pins et de garrigue. Au milieu de la propriété trône un bâtiment épuré,
long, sur un seul niveau, fait de béton lisse, de verre et de métal, dessiné par l’architecte japonais Tadao Ando. Cerné d’un plan d’eau
sur lequel semblent flotter une araignée de 3 mètres d’amplitude sculptée par Louise Bourgeois et un mobile noir, jaune et rouge de
Calder. Bienvenue au Château La Coste.

> 12h00 - Déjeuner autour des produits provenant du potager biologique dessiné par Louis Benech, accompagné des vins du
Château La Coste et au son apaisant de la fontaine provençale qui distille une eau rafraichissante sous la tonnelle ombragée...

>> CHÂTEAU LA COSTE - Visite Art & Architecture / Visite du chai & dégustation
> 28 œuvres en plein air. Un sentier qui monte, qui descend. Des artistes, Alexander Calder, Tracey Emin, Liam Gillick, Lee Ufan,
Hiroshi Sugimoto, Richard Serra… et leurs œuvres qui s’intègrent dans le paysage. Il y a quelques morceaux de bravoure sur le
parcours : un cube monumental de pierres de plusieurs couleurs, entre le rouge, le gris et l’ocre, de Sean Scully ; une grotte dont le
plafond est constitué de branchages qui forment un immense nid d’oiseau d’Andy Goldsworthy ; une chapelle sculptée par la lumière et
un labyrinthe formel qui a pour titre Quatre cubes pour contempler notre environnement, signés Jean-Michel Othoniel et Tadao Ando.
L’art ne se résume pas au parcours de sculptures. Il est partout. Dans l’architecture portée par des signatures comme le kiosque à
musique de Frank O’Gehry, le pavillon pour la photographie creusé dans la terre, pour ne pas heurter la vue de Renzo Piano et trois
sculptures monumentales de Louise Bourgeois...

> L’art est dans le vin. C’est même par le vin que l’aventure artistique de La Coste a commencé en 2006, avec la
construction d’un nouveau chai confié à Jean Nouvel. Le lieu est à la pointe de la technologie. Mais c’est aussi un geste
pur à apprécier comme tel, qui signe d’emblée le concept artistique de la propriété. Jean Nouvel a conçu deux bâtiments
en enfilade, à 20 mètres l’un de l’autre, mais désaxés et reliés par le sous-sol. Deux demi-cercles d’aluminium plantés
dans le sol, deux belles œuvres minimalistes. L’aluminium brûle à l’extérieur mais apporte la fraîcheur à l’intérieur. De
l’arrivée du raisin pendant les vendanges à la mise en carton, toute la chaîne de fabrication est visible. Bonne dégustation !
> L’art est dans les expositions temporaires. Le pop artiste Tony Berlant présente trois immenses sculptures qui
proviennent d’une combinaison de l’esthétique américaine moderne des gratte-ciel, et des anciens temples grecs. Dans
l’année, elles prendront place de manière permanente dans un pavillon de trois tours conçu par Frank O’Gehry pour
le Château la Coste. Le céramiste Taizo Kuroda nous éblouira avec ses poteries aux formes souvent comparées aux
natures mortes de Giorgio Morandi. Leur fini blanc laiteux et leur surface poncées et brunies créent une lueur unique qui
semble presque transparente. Imperfections et assymetries surlignent leur nature artisanale alors que des détails tels
que le col d’une bouteille particulièrement mince indiquent à quels points ces formes sont délicates.
17h57 / Départ du château en minibus pour la gare TGV d’Aix
18h47 / Aix-en-Provence gare TGV - 18h59 Marseille St-Charles
19h17 / Installation à l’hôtel
19h47 / Vernissage du PAC à la galerie Art-cade : What’s love got to do with it ? & plus de vernissages...

VENDREDI 11.05 l WeART... MARSEILLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Matinée libre...
Marseille est définitivement une des villes les plus cosmopolites d’Europe. Sa lumière exceptionnelle et son tempérament
de feu vous séduiront. Promenez vous à pied pour mieux ressentir l’atmosphère si singulière de la ville. Direction la
Canebière, la plus grande artère de la ville. Longez le vieux port jusqu’à la rue des loges pour emprunter les grands
escaliers qui vous mèneront au célèbre quartier du Panier. Sinon, pourquoi ne pas aller visiter le MUCEM ?

>> 12h -13h15 : AMOR FATI /JR au Hangar J1
Carte blanche à JR dans le cadre de MP2018 Quel Amour ! Le dernier étage du bâtiment est transformé en bassin
géant où les visiteurs font flotter leurs regards imprimés sur papier. Découvrez l’oeuvre sur www.enrevenantdelexpo (tapez
JR). « La nouvelle installation de JR à Marseille est une invitation à parcourir un réseau de passerelles surplombant un
bassin de 1 400 mètres carrés. Le visiteur plongé dans la pénombre se déplace à travers le hangar du J1 pour effectuer
un voyage sans destination apparente. Entrer au J1, c’est
franchir une frontière. L’endroit porte l’histoire des migrations
qui ont façonné la ville de Marseille ; lieu d’arrivée, mais surtout

lieu d’un nouveau départ pour des milliers de personnes qui
passèrent par ces quais de débarquement. JR a souhaité
évoquer ces itinéraires croisés en esquissant une immense
« structure–parcours » que le visiteur est invité à suivre. Aussi l’installation détourne la fonction de pont d’embarquement
ou de débarquement de la passerelle. Celle-ci devient le module de passages à emprunter, d’un départ vers l’inconnu… »
> Déjeuner libre ou... poursuivons nos échanges artistiques autour de la table..

>> 15h : FRAC PACA - CARLOS KUSNIR
L’exposition Carlos Kusnir née d’une proposition conjointe du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Triangle France à
la Friche Belle de Mai dans le cadre de MP2018, Quel Amour ! propose un regard non chronologique sur la pratique de
l’artiste. Construire une exposition itinérante a donné à l’artiste l’opportunité de retravailler en profondeur le « phénomène
de l’exposition »… la question des variantes et des constantes. La constante – un fond commun d’une cinquantaine de
pièces – lui permettrait de créer à chaque fois des situations différentes. La variante c’est plus qu’une question d’espace,
qui sera différent d’un lieu à un autre. C’est la question du sens et du non-sens créée par l’agencement des œuvres. Carlos
Kusmir (Buenos-Aires, 1947) rêve et se dit que chaque peinture a une sonorité, une couleur particulière. Que chaque peinture est un instrument singulier qui pourrait faire partie d’une plus vaste orchestration.

>> 17h : ATELIERS D’ARTISTES DE LA VILLE DE MARSEILLE
Depuis une vingtaine d’année, la Ville de Marseille développe une politique culturelle de soutien à la jeune création. Elle met à la
disposition de 11 artistes de moins de 35 ans, identifiés comme talents prometteurs et sélectionnés par un jury de professionnels,
des ateliers à des loyers modérés pour une durée de 23 mois. Nous pousserons les portes de ces lieux prometteurs et nous irons à la
rencontre d’artistes locaux dans leurs ateliers (www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/).

> Fin de journée et diner libre ou...
Si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour diner aux couleurs des spécialités méditerranéennes. Des plats épicés aux
accents ensoleillés mais aussi poissons, crustacés et autres produits de la mer qui jouent une belle partition. Et plein de
bonnes choses : l’incontournable bouillabaisse, sa cousine la bourride... Et encore l’huile d’olive, l’ail, et les légumes qu’on
trouve dans nombreuses spécialités culinaires - le célèbre aïoli. Et puis encore, les délicieux pieds-paquets...

SAMEDI 12.05 l WeART... MARSEILLE

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

> Matinée libre... Direction Notre-Dame de la Garde (bus n°60 du Vieux Port), prenez le temps de faire le tour de la
Bonne Mère, l’entrée est gratuite et la vue à 360 °C sur Marseille. Reprenez le bus n°60, et arrêtez-vous à l’arrêt Puget
Fortia ou Breteuil Puget ce sera l’occasion d’admirer le Tribunal d’Instance et la Préfecture, parmi les rares bâtiments
à Marseille qui ont été créés sous Napoléon III d’inspiration haussmannienne. Rejoinez ensuite à pied le cours Julien, un
des quartiers les plus vivants de Marseille, QG des artistes, des créateurs en tout genre et des musiciens. L’endroit idéal
pour boire un pastis avant de nous rejoindre pour déjeuner à la Friche Belle de Mai !
> Déjeuner libre ou aux Grandes tables... Pour ceux qui le souhaitent, retrouvons-nous pour partager les classiques d’un
restaurant qui a fait ses preuves avec une cuisine du quotidien utilisant le produit dans sa saison et sa saveur....

>> FRICHE BELLE DE MAI - Quel AMOUR ! : CARLOS KUSNIR /Jeunes Générations
Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, La Friche la Belle de Mai est à la fois un
espace de travail pour ses 70 structures résidentes (400 artistes et producteurs qui y travaillent quotidiennement) et un
lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Depuis
près de 30 ans, sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée puisse
trouver son terrain d’application.
Nous retrouverons Carlos Kusnir bien qu’il n’ait de cesse de brouiller les pistes pour nous donner à voir une œuvre en
perpétuel mouvement. Par un travail d’installation, il produit des bruits, des silences, des ruptures et des dialogues à
chaque fois différents. apparence d’un bricolage précaire, la mise en espace de ses œuvres est souvent accompagnées
d’éléments sonores. Il décrit son travail en expliquant que dans les expositions, il travaille ses peintures comme une partition. Toujours en quête de nouvelles mélodies picturales, préférant les contre-allées aux portesvoix...

L’exposition « Jeunes-Générations » réunit une sélection d’œuvres
des 15 photographes lauréats de la commande photographique
éponyme initiée, en 2016, par le ministère de la Culture, et pilotée par le Cnap. Ces 15 lauréats ont été invités à questionner le thème
de « La jeunesse en France » donnent une vision nouvelle et originale de la jeunesse en France aujourd’hui et se font l’écho de la
diversité des territoires. Sous un angle qui leur est propre, chaque artiste fait dialoguer, grâce au medium photographique, de jeunes
adolescents avec leur environnement social et éducatif, mais interroge également leur rapport à l’autre, à l’amour - Pablo Baquedano,
Marie-Noëlle Boutin, Gilles Coulon, Chimène Denneulin, Claudine Doury, Gabrielle Duplantier, Guillaume Herbaut, Yohanne Lamoulère...

> Diner libre ou... pour ceux qui le souhaitent, pourquoi ne pas poursuivre nos échanges autour d’une belle bouillabaisse...

DIMANCHE 13.05 l WeART... MARSEILLE

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

>> 10h : MAC MARSEILLE - Réouverture du Musée d’Art Contemporain
Forte de presque 800 œuvres, la collection du MAC s’appuie sur celle du Musée Cantini qui fut scindée en deux lors de
sa création en 1994. Les Nouveaux Réalistes, qui s’étaient affirmés par leur déclaration commune le 27 octobre 1960,
furent choisis pour la rupture que leurs propositions apportaient. La collection du MAC est également constituée d’œuvres
de Support Surface, de l’Arte Povera, du Land Art ou encore du mouvement Fluxus. La Figuration Narrative est pour sa
part représentée par un ensemble de peintures remarquables alors que plusieurs installations révèlent l’originalité de l’art
de la performance et de l’art corporel. Dans le jardin attenant au musée plusieurs œuvres de Jean-Michel Alberola, Julien
Blaine, César, Erik Dietman et Fabrice Gygi complètent la collection. Le musée fait actuellement peau neuve et ouvrira ses
portes en mai et acceuillera 2 nouvelles expositions que nous visiterons : « Quel Amour ! » et « Un amour de collections ».
« Quel Amour ! », l’exposition convoque le travail d’artistes contemporains internationaux, de générations et d’horizons
différents, dont les œuvres témoignent de la permanence du motif de l’amour dans la création artistique. Imaginée comme
deux parcours entrelacés, l’exposition invite le public à choisir son entrée, éventuellement en se séparant provisoirement
de la personne qui l’accompagne… Cette mise en dialogue des pratiques et des points de vue s’incarne dans les œuvres
des artistes féministes tels que Pilar Albarracín ou encore dans une plongée au cœur de l’amour au temps du sida,
déflagration prégnante dans le travail de Nan Goldin et de Felix Gonzalez Torres dans les années 80. Quel Amour !? est
également l’occasion d’inviter quelques artistes à réaliser des œuvres spécifiquement pour l’exposition : parmi eux, Claude
Lévêque, Antoine d’Agata et Omar Ba joignent leurs visions à cette exploration aux confins de l’amour.

>> Déjeuner avec les artistes - Visites d’ateliers
Nous déjeunerons avec Laurent Perbos (www.documentsdartistes.org/artistes/perbos/repro.html), Nicolas Rubinstein (www.
documentsdartistes.org/artistes/rubinstein/repro.html), et peut-être Claire Dantzer (www.documentsdartistes.org/artistes/dantzer/repro.html),
avant d’aller visiter leurs ateliers.
> 17h15 - Rendez-vous à l’hôtel avant de rejoindre la gare
TGV/ 18h01 Dép. MARSEILLE/Arr. PARIS à 21h23
> FIN DE NOS PRESTATIONS

> Pourquoi ne pas rester un peu plus... ?
En ce moment, du Mucem au Centre de la Vieille Charité,
l’exposition « Picasso, voyages imaginaires » fait l’événe-ment des musées de Marseille. Au Mucem, « Picasso et les
Ballets russes, entre Italie et Espagne » retrace les liens privilégiés qu’entretenait l’artiste avec les arts, traditions
populaires, Serge Diaghilev et les Ballets russes. Au Centre de la Vieille Charité, l’exposition rassemble plus de cent chefsd’œuvre, peintures, sculptures, assemblages, dessins, en dialogue avec des œuvres maîtresses des musées de Marseille !
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We ART... AIX/MARSEILLE
> 10/13 mai 2018
Week-end ART®en liberté

We ART... AIX/ MARSEILLE > 595 €
4 jours/ 3 nuits - Transports AR - Hôtel + Art all included

Trains conseillés > A/R à partir de 197 € sur www.oui.sncf/billet-train
• Jeudi 10.05.2018 : Paris gare de Lyon 07.44/ Aix-en-Provence gare TGV 10.44
(Contactez-nous pour le billet car nous nous proposons de prendre un billet groupe pour réduire le prix de 104 à 77€)
• Départ Aix-en-Provence gare TGV 18.47 / Arrivée Marseille gare Saint Charles 18.59
• Retour dimanche 18.05.2018, départ Marseille gare Saint Charles 19.04/ Arrivée Paris gare de Lyon 22.23

Hébergements conseillés > à partir de 131 €
• Best Western La Joliette**** à partir de 131 € par personne pour 3 nuits, petit-déjeuner non compris
https://www.booking.com/hotel/fr/best-western-la-joliette.fr.html

• Mercure Marseille Centre Vieux Port**** à partir de 145 € par personne pour 3 nuits, petit-déjeuner non compris
https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-marseille-centre-vieux-port.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 267 €*
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 7 Visites guidées entrées incluses : Chateau La Coste Promemade Art & Architecture + visite des chais et dégustation,
JR au J1, pour Carlos Kusmir au Frac Paca et à la Friche Belle de Mai + Quel Amour, MAC de Marseille, visites d’ateliers...
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour

Ne sont pas inclus :						
• Les transports en commun

• Transfert A/R en navette gare Aix TGV - Chateau La Coste (50 mn). Le transfert est libre et sera réglé sur place (32 €)
• 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

