CONNAISSANCE
DE L’ART
CONTEMPORAIN

We ART contemporary...
Les nouveaux Week-end ART !
®

1er - 11 Mai 2019
NEW YORK +/- La HAVANA
6 jours/ 5 nuits ou 12 jours /11 nuits

5 jours à New York +/- 6 jours à La Havane
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ME GUSTA AMERICA

Frieze New York/ MoMA PS1/ New Museum... +/_ Biennale de La Havane / Street art/ Artists studio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenez le prix d’un billet d’avion Aller-Retour pour La
Havane, soit 700 € environ et comparez-le au prix d’un
Aller-Retour New York aujourd’hui, soit... 390 €.
Lorsque deux évènements majeurs de l’art contemporain
se déroulent en même temps et qu’il est possible de les
combiner, pourquoi se priver ? Avec un vol A/R NYC - La
Havane à 284 €, cela mettra vos billets A/R à 674 € !
Et pour le même prix, vous dormirez comme un ange
pendant 11 nuits ! À La Havane, on vit de peu... Côté mer,
dans le quartier de Vedado, « c’est cool et calme, une très
bonne base arrière pour reprendre des forces. Plus de
verdure et d’oiseaux, plus de riches, plus résidentiel. Le
soleil passe mieux ! » écrit un voyageur cynique.
À Vedado, une chambre dans une belle Casa vaut 178 € ...
pour 5 nuits. Le prix d’une seule nuit à New York dans un
bon hôtel. Mais on trouve des B&B à Williamsburg et des
hotels à Greenwich pour 100 €/nuit. Résutat, à NYC, vous
dormirez sur vos 2 oreilles pour moins de 500 € !
Nous vous enverrons tout le détail sur simple demande.

					+/_
New York ou La Havane ? Votre cœur balance ?
L’une ou l’autre, l’une et l’autre... À vous de décider.
Choisissez selon vos envies et vos disponibilités !
Vous découvrirez la Frieze, la plus grande foire des
Etats-Unis avec ART Basel Miami. Naturellement,
nous irons aussi au MoMA, au PS1, au Whitney
ou au New Museum... Ce ne sont pas les options
qui manquent ! Et pourquoi pas une virée à la DIABeacon et au retour, GalleryTour à Chelsea, avant
de dîner dans le Meatpacking district ?
Quant à La Havane, vous entendez ce son ? Ce
sont les Guajiros de Cuba qu’accompagne un rhum
aniejo couleur caramel... Et la Biennale en long, en
large, un street art tour habanero et les ateliers
d’artistes avec des rencontres salsa y mambo !
Make America(s) great again ! Saboroso...

1er/6 Mai 2019 l WeART... FRIEZE NEW YORK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 18h15 Paris CDG >> 20h50 New York (EWR) (Norwegian)
À l’arrivée à Newark, lors de la descente de l’avion, - en se
mettant à gauche - on a la plus belle vue sur Manhattan...
NEW YORK : notre atout est là, dans cette ville, où il y a plus
d’artistes, de galeries et de musées que partout ailleurs dans
le monde. New York est indéniablement le centre de l’économie
culturelle. On dit souvent que New York est une foire à elle
toute seule avec ses galeries de Chelsea, du Bowery et de
l’Upper East Side. Sans oublier la dizaine de grosses machines
muséales qui, à l’occasion de Frieze, se parent de leurs atours
les plus brillants : MoMA, MoMA PS1, Whitney, New Museum,
Guggenheim Museum, MET Brauer, Drawing Center...
Frieze se trouve sous une somptueuse tente sur une île au nord de la ville, dédiée au sport et à la détente. La liste
d’exposants est stupéfiante et des ventes énormes sont faites. Andy Warhol, l’un des inventeurs de l’art-business,
peut être satisfait. Sa devise, « Good business is the best art » (les bonnes affaires sont le meilleur art) y triomphe.
Frieze rallie les grosses galeries internationales et les plus importants collectionneurs de la planète s’y retrouvent
- en partie grâce à la foire mère londonienne. Sans parler
des foires satellites et des évènements qui ponctuent ce
temps forts de l’art contemporain à New York !
Pour vous, ce sera l’occasion de parcourir the Big
Apple. Le mois de Mai offre l’une des meilleurs météo
pour visiter New York. Disons qu’il fait assez chaud pour
pouvoir se balader dans les rues new-yorkaises, mais
juste ce qu’il faut pour être à l’aise sans être étouffé
comme l’été. Bref un temps idéal surtout que les foules
estivales ne sont pas encore arrivées. Comme les NewYorkais vous profiterez des parcs ! Les voir revivre avec
le soleil et les premières chaleurs, est toujours un plaisir.
Vous êtes libre de partir dès la fin avril pour profiter de New York au printemps. Ballades dans Soho et Greenwich
village pour le shopping ou dans le bouillant Meatpacking District, découvrir Chelsea, la High Line et Union Square,
flaner à Williamsburg ou sur le pont de Brroooklyn, prendre le Staten Island Ferry au coucher du soleil...
Vous pouvez simplement aller au We Art... New York et repartir quand bon vous semble. Mais si l’art vous
démange encore... et que le soleil des Caraibes vous tente, vous embarquerez avec nous pour La Havane !

6/11 mai 2019 l WeART... LA HAVANE XIIIbiennale

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

> 09:08 New York >> La Havane 13:00 (Jet Blue)
La 13e édition de la BIENAL de la HABANA qui se tiendra du 12 avril au 12 mai 2019, est l’un des événements
artistiques les plus prestigieux d’Amérique latine et l’événement le plus important des arts visuels à Cuba. Elle
rassemblera plus de 130 artistes de plus de 40 pays. La Biennale, qui est en réalité une triennale, est une « invasion
artistique totale » de La Havane, une ville qui fêtera également le 500e anniversaire de sa fondation cette année.
Le thème de 2019, ou plate-forme théorique,
comme l’appellent les curateurs de ARTempoCuba,
est « la construction du possible ». Un fil
conducteur tissé de questions sociologiques ou
théologiques difficiles : le lien entre le traditionnel
et le contemporain, le contrôle de l’information, le
développement sociopolitique...
Christine Monceau et Christian Pallatier vous
guideront durant ce We ART où vous aurez un accès
illimité à tous les sites de la Biennale, des visites
exclusives à l’École nationale des arts de Cuba,
à l’atelier d’impression expérimentale, au centre
Wifredo Lam, à la Fototeca de Cuba, au Centre pour
le développement des arts visuels et d’autres lieux comme la Fabrica de Arte Cubano et naturellement, un Street Art
Tour et une visite du Musée des Beaux-Arts. Vous vous immergerez dans la culture artistique de ce pays magique !
C’est aussi un bon moment pour visiter Cuba. Depuis 2016, le tourisme est en plein essor. À La Havane, les
quartiers de Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este
et La Habana Vieja (site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982),
proposent de nombreux centres d’intérêts touristiques. Vous constaterez
que les infrastructures ont été renouvelées depuis le passage de l’ouragan
Irma en septembre 2017. Les danses et les sons cubains emplissent tout
ceux qui visitent Cuba, l’une des plus belles destinations dans les Caraïbes.
> 14:20 La Havane >> 17:47 New York (JFK) sur Jet Blue.
Shopping et dîner à l’aéroport avant de prendre l’avion pour Paris.
> 22h30 New York >> 11:25 Paris CDG +(1 jour, soit le dimanche matin)
Ou...
Restez à Cuba et faites le tour de l’île : Trinidad, Vinales, Varadero...
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We ART®
en liberté

We ART... NEW YORK 1/6 mai 2019 > 589 €
We ART... LA HAVANE 6/11 mai 2019 > 589 €
We ART... NEW YORK - LA HAVANE

>> 999 €

New York - La Havane : 12 jours/ 11 nuits - Forfait « Art all included »
/ ATTENTION les vols et les hébergements ne sont pas inclus dans les forfaits.

Vols conseillés :
> A/R Paris/New York à partir de 390 € sur Norvegian
• Aller : mercredi 01.05.2019 - Paris (CDG) 18:15/ New York (EWR) 20:10 (vol DY7021)
• Retour : samedi 11.05.2019 - New York (JFK) 22.30/ Paris CDG 11:25 (J+1) (vol DY7022)

> A/R New York/La Havane à partir de 284 € sur Jet Blue
• Aller : lundi 06.05.2019 - New York (JFK) 09:08 / La Havane 13:00 (vol B6243)
• Retour : samedi 11.05.2019 - La Havane 14:20 / New York (JFK) 17:47 (vol B6242)
* Tarifs ajustés au 2 novembre 2018 sur www.skyscanner.com

Hébergements conseillés > (liste complète sur simple demande)
• À New York : Pod 39 Hotel *** à partir de 406 € par personne pour 5 nuits (petit-déjeuner non compris)
• À La Havane : Hostal Costalero à partir de 167 € par personne pour 6 nuits (petit-déjeuner non compris)
+ cher ...
• À New York : Hyatt plan NY Midtown à partir de 485 € par personne pour 5 nuits (petit-déjeuner non compris)
• À La Havane : NH Capri La Havane à partir de 358 € par personne pour 6 nuits (petit-déjeuner compris)
* Tarifs ajustés au 2 novembre 2018 sur www.Booking.com

Sont inclus :
• Entrées et visites guidées en français incluses
• Assistance permanente d’un représentant
de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour

Ne sont pas inclus :				
• Les transports en commun
• Les transferts
• Les dépenses à caractère personnel
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions
• Les repas et les boissons
• L’assurance facultative annulation
Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis
Programme valable à partir de 12 wearters minimum
									

JR, The Wrinkles of the city, La Habana, 2013

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

