
 

We ART contemporary... 
Week-end ART®en liberté !                     
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ROTTERDAM
The Ultimate Arty Break 

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

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

Rasé pendant la Seconde Guerre mondiale, 2e 

plus grande ville des Pays-Bas, 8e port mondial, 
Rotterdam est un terrain d’expérimentation 
pour l’architecture contemporaine. Ici, pas de 
vieille cité historique au programme. Portuaire, 
élégante, artistique, c’est la ville hollandaise où 
le panorama urbain change en permanence. 

Rotterdam déborde d’énergie. Hôtels arty, 
restaurants à tomber, bars conviviaux, concept-
stores… Rotterdam regorge de lieux atypiques 
et branchés. Sa vie nocturne trépidante, sa 
population cosmopolite, une tradition maritime 
bien vivante et pléthore de musées de qualité 
en font une destination incontournable.
 
Comme l’Ile aux musées à Berlin, le Museums 
quartier à Vienne, Rotterdam dispose de son 
Museumpark avec un parcours de sculptures 
dans la ville, dont le sympathique Santa Claus 
de Paul McCarthy, statue d’un père Noël 
tenant un sex-toy, que la municipalité a choisi 
de placer à l’entrée du quartier commerçant...

72 heures pour dresser un panorama de l’art 
contemporain de cette archi-city. Le mieux ? 
La vue imprenable du bar du seul hôtel dans 
le monde dessiné par Rem Koolhaas, l’enfant 
du pays ! Le Nhow. Assis sur un tabouret 
signé Konstantin Grcic, nous repèrerons le 
Musée Boijmans Van Beuningen avant d’aller 
y découvrir ses collections et, dans l’immense 
nouvelle aile, ART XXL qui présente 50 très 
grands formats d’Anselm Kiefer à Jim Shaw... 

À la Kunsthal Rotterdam, nous attend la 
surprenante exposition Hyperrealism : 
Sculpture qui regroupe 35 des plus importants 
artistes du genre : Hanson, Mueck, Cattelan... 
Un pont plus loin, le Fotomuseum, Kunstblock... 
où nous irons, si le temps nous le permet.

Enfin, “un dimanche à la campagne“, plus 
précisément à Wassenar pour y visiter le 
Musée Voorlinden, ouvert en 2016, qui 
accueille l’une des plus belles collections 
privées d’art contemporain au monde...

                16/18 mars 2018
We ART 592 €

 3 jours/2 nuits (train/musées/hôtels)



 VENDREDI 16.03 l WeART... ROTTERDAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paris gare du Nord 8.19 >> Rotterdam gare centrale 11.02 > Train Thalys
 Après l’installation à l’hôtel, profitez de la matinée pour découvrir le quartier. Marchez jusqu’au Dobberendbos. Une 

forêt flottante inspirée par l’artiste Jorge Bakker, concept supposé représenter la relation entre les citadins et la nature 

par l’espace qu’ils doivent se partager. Poursuivez par les Kijk-Kubus, maisons en forme de cube qui sont une œuvre de 

l’architecte Piet Blom. Il est possible de visiter l’une des unités pour environ 2 €/personne. 

Dernière étape, le Markthal, situé à côté de la gare de Blaak. L’édifice, une arche de 40 mètres de haut est d’abord une 

prouesse architecturale conçue par Winy Maas, l’architecte le plus en vogue du moment aux pays des tulipes et répond 

au désir des Hollandais de faire revenir les marchés au cœur des villes. Petite Venise où 2 500 pilotis ont été plantés 

dans l’eau pour constituer le socle nécessaire à son élévation.

 > 12h30 /ceux qui le souhaitent resterons avec nous au Markthal déguster des spécialités, tels les bakje keiblings mit 
sauce (l’équivalent du fish & chips) ou le hareng frais, toutes les variétés de charcuterie hollandaise et différentes sortes 

de (l’autre pays du) fromage... Finir avec les poffertjes (mini pancakes servies avec du beurre et sucre en poudre) !

 >> KUNSTHAL ROTTERDAM / HYPERREALISM : SCULPTURE
 Le Kunsthal est adossé au Parc des Musées, un espace paysager qui relie les principaux musées de Rotterdam. 

Rythmée par des œuvres d’art et des morceaux d’architecture, une promenade du parc s’impose avant d’entrer dans ce 

bâtiment transparent au look industriel. Inauguré en 1992, le Kunsthal est l’un des premiers ouvrages de Rem Koolhaas, 

le plus réputé des architectes néerlandais. Après un regard attentif à cette architecture déconstructiviste, nous irons 

nous confronter à nos doubles, enfin plus ou moins… 

                 
 
Hyperrealism : Sculpture est une exposition qui fait suite à celle de l’année dernière sur la peinture. Avec un total de 35 

œuvres de 28 artistes couvrant les 50 dernières années et réparties en cinq thèmes, cette exposition a pour enjeu de 

nous confronter dans un face à face troublant à la figure en 3D du corps humain. Des pionniers des années 70 comme 

George Segal ou Duane Hanson, pour qui il s’agissait d’être au plus proche de la ressemblance en réalisant des figures 

humaines aussi vivantes et réalistes que possible, viennent 20 ans plus tard des artistes qui, au contraire, vont s’emparer 

de la figure et la maltraiter en la changeant d’échelle, en la déformant ou en l’altérant. 

Des corps contorsionnés et des perspectives déformées de Ron Mueck, aux morceaux humains de Robert Gober ou 

Maurizio Cattelan, nous pourrons constater à quel point le corps, le sien et celui des autres, est en reconfiguration 

permanente, surtout depuis l’ère numérique. Message troublant, inquiétant même mais heureusement ponctué 

d’humour. Avec des œuvres de John DeAndrea, Paul Mc Carthy, Berlinde de Bruyckere, Patricia Piccinini, Tony Matelli, 
Juan Muñoz, Patricia Piccinini, Peter Land…

 > Fin d’après-midi et diner libre... Après cette incursion dans l’excès de réel, nous irons en ville prendre le pouls d’une 

ou deux institutions, si nous en avons le temps : Kunstblock, Fotomuseum... Pourquoi ne pas aller admirer le panorama 

depuis l’Euromast, la plus haute tour des Pays-Bas (185 mètres). La nuit, le spectacle est féérique. Vous avez la possibilité 

de visiter cette tour (environ 10.95 €) ou de profiter du bar. Nous dînerons ensemble pour ceux qui le souhaiterons….



 SAMEDI 17.03 l WeART... ROTTERDAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Matinée libre ... 
Situé juste derrière la gare centrale, Rotterdam Noord est un quartier plus résidentiel, où l’on peut découvrir le parc 

Vroesenpark ou le zoo de Rotterdam, mais aussi des petites boutiques vintage et de design. Pour retourner vers le centre 

de la ville, passez par le Luchtsingel, un pont en bois pour piétons financé par la communauté. Vous pouvez vous impliquer 

en achetant une planche et avoir votre nom dessus ! Bonne promenade...

> Déjeuner au musée...

 

  >> MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNIINGEN / COLLECTIONS +
       XL Art : Large-Format Works Since the 1950s

 Situé à la lisière du Parc, ce musée des Beaux-Arts occupe un édifice de 1935, auquel on a ajouté au fil du temps plusieurs 

ailes, la dernière extension, en 2003, étant un bâtiment-lame en verre et béton. Outre une exceptionnelle collection d’art 

ancien (notamment de magnifiques Brueghel l’Ancien, Rembrandt, Rubens...), le musée abrite un grand nombre d’œuvres 

d’art moderne et contemporain, des estampes, des dessins et une section d’arts décoratifs. 

 

 En compagnie de votre guide, vous visiterez XL Art, une exposition d’une cinquantaine d’œuvres grand format des années 

50 jusqu’à nos jours. Immanquables des œuvres comme « Driftwood Circle » de Richard Long, « Notung » d’Anselm Kiefer 
ou « D’red Dwarf, B’lack Hole » de Jim Shaw… Évidemment après cela, nous resterons dans les lieux pour nous immerger 

dans les installations pérennes de Pipilotti Rist (Let Your Hair Down) et de Yayoi Kusama (Mirror Room)… avant de 

parcourir la magnifique collection moderne et contemporaine. Et après ? Il vous restera encore TOUS les chefs d’œuvre 

anciens de ce somptueux musée…

 > Fin d’après-midi et diner libre.. Si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour diner dans un lieu incroyable... Surprise !



 DIMANCHE 18.03 l WeART... ROTTERDAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Du centre-ville, le pont Erasmus, œuvre de Ben van Berkel, enjambe sur 900 mètres la Nieuwe Maas pour atteindre Kop 
van Zuid, un petit Manhattan que se sont approprié les grands noms de l’architecture. À droite, un immeuble penché que 

semble retenir un pieu monumental planté en son centre : KPN, la phénoménale construction de Norman Foster. Plus loin, 

encore en construction, New Orléans, dont les 45 étages offrent la plus belle vue sur la ville, œuvre du grand architecte 

portugais Alvaro Siza. La Tour Maas, élevée par Dam, Odile Decq et Benoît Cornette, bat à quelques encablures de là le 

record du plus haut édifice de Hollande ! L’architecture est ici une vocation ancienne. Pour s’en convaincre, Withe House, 

sur Oude Haven, est  encore debout.

>> 11h - MUSEUM VOORLINDEN Collection + MARTIN PURYEAR 

 Depuis 2016, un nouveau musée privé, le musée Voorlinden, s’est installé dans la campagne de Wassenaar à 27 km de 

Rotterdam que nous rejoindrons en taxi (25 € A/R par personne). Au milieu d’un parc de 40 hectares, un pavillon de plein 

pied, spacieux et transparent, est l’écrin discret et élégant d’œuvres d’art moderne et contemporain appartenant à Joop 
van Caldenborgh, collectionneur d’art qui figure à la 22e position du Top 200 selon le magazine Art News. 

La collection permanente, extraite d’un fonds reconnu comme l’un des plus importants du pays, présente 43 œuvres qui 

dialoguent élégamment entre elles. À voir des œuvres remarquables d’Yves Klein, Andy Warhol, Chen Zhen, Marcel 
Broodthaers, René Magritte, Piet Mondrian, Damien Hirst, François Morellet, Ai Weiwei...

> Pause déjeuner dans un très chic manoir de 1912, situé au centre de la propriété.

 On continuera notre découverte par la partie centrale du bâtiment, réservée aux expositions temporaires. Nous ferons 

d’abord une belle rencontre avec l’œuvre de Martin Puryear, artiste américain né en 1941, proche du courant minimaliste 

qui, en observant les constructions traditionnelles pendant ses voyages, s’est mis à privilégier le bois dans des sculptures 

à mi-chemin entre l’abstraction et le biomorphisme. Puis nous nous attarderons dans les espaces de Stage of being, une 

exposition collective d’une quarantaine d’œuvres de différents médias autour des émotions humaines…

En prenant encore un peu de temps, nous suivrons les sentiers de promenade qui vont jusqu’à la mer du Nord pour y 

découvrir quelques-unes des 60 sculptures disposées dans le parc. Enfin repus, nous reprendrons le chemin vers la 

dynamique Rotterdam vers 16h30.

> 18h00 - Rendez-vous à l’hôtel avant de rejoindre la gare 

THALYS / 18h58 Départ ROTTERDAM /Arrivée PARIS NORD à 22h35
 
FIN DE NOS PRESTATIONS



 

We ART... ROTTERDAM > 592 €
3 jours/ 2 nuits - Transports AR - Hôtel + Art all included

       
   

Santa Claus, Paul Mc Carthy

Vol AR conseillé  > à partir de 180 €  sur www.thalys.com/fr
•  Aller vendredi 16.03.2018, départ Paris gare du Nord 08.19 / Arrivée Rotterdam Centraal 11.02 
•  Retour dimanche 18.03.2018, départ Rotterdam Centraal 18.58/ Arrivée Paris gare du Nord 21.35

  

Hébergements conseillés > à partir de 87 €

• Citizen M Rotterdam*** à partir de 87 € par personne pour 2 nuits, petit-déjeuner non compris (14€)

https://www.booking.com/hotel/nl/citizenm-rotterdam.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 325 €*   
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 5 Visites guidées entrées incluses : Kunsthal Rotterdam, Boijmans Van Beuninigen (Collections + Art XXL), Voorlinden... 
• 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

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux •  16, place du Palais 33000
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