
 

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

ME  GUSTA  V A L E N C I A !
BombasGens Centre d’Art/ IVAM Institut d’Art Moderne/ Centre del Carme /Galeries Tour

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

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

Madrid se réserve l’histoire et les ors du royaume ; 
Barcelone, les impertinences de la Movida et Valence, 
troisième ville d’Espagne se revendique futuriste, high-tech 
et branchée. Quelques coups de crayon de Jean Nouvel, 
Santiago Calatrava, Felix Candela et Ricardo Bofill et la 
ville s’est dotée en quelques années d’une coulée verte 
de huit kilomètres, de bâtiments ultramodernes chargés 
d’abriter un opéra, la Cité des Arts et des Sciences, un  
des plus grands aquariums d’Europe et un superbe port 
de plaisance.

Valence est une ville culturelle par excellence ! 

Considéré comme l’un des trois principaux musées d’art 
moderne d’Espagne, nous découvrirons les collections de 
l’IVAM, l’Instituto de Arte Moderno de Valencia ainsi que 
l’exposition Habiter la Méditerranée. Cette proposition 
riche de sens explore des rivages qui nous semblaient 
familiers ; aux artistes reconnus tels Camille Henrot, Le 
Corbusier, Taysir Batniji, Jordi Colomer, Dieter Roth, 
Kader Attia, Martin Parr - et bien d’autres -, répondent 
de nouveaux visages, Ali Cherri, Susan Hefuna, Joan 
Hernández Pijuan, Hrair Sarkissian, Sergi Aguilar... 

Le Centre Del Carme est situé dans le Convento del 
Carmen, un prolongement du Museo de Bellas Artes. 
Deux de ses remarquables expositions temporaires seront 
le point de départ d’un Galeries Tour à la rencontre des 
professionnels et des artistes et nous offrira l’occasion 
d’une déambulation artistique au cœur de Valence.

Enfin, BombasGens Centre d’art est un complexe 
pluridisciplinaire extraordinaire, l’une des explosions 
culturelles espagnoles les plus retentissantes de ces 
derniers temps. Ancienne usine, le bâtiment a fait l’objet 
d’un rigoureux plan de réhabilitation dirigé par l’architecte 
Ramón Esteve. Bien qu’intégrant des équipements en lien 
avec la recherche scientifique et l’intégration sociale, il se 
définit comme un centre d’art et dispose d’une collection 
de photos et de peintures impressionnantes.

Hormis cela, Valence reste la cité mondiale de la Paella 
et pas que... À nous les tapas et les petits plats préparés 
par une nouvelle génération de chefs bistronomiques dont 
l’Espagne et la Catalogne en particulier a le secret. 

Me gusta Valencia !

          07 - 09 décembre 2018
We ART... VALENCE • 449 €

3 jours/ 2 nuits - Vol /Hôtel/Visites



 VENDREDI 07.12.2018 l WeART... VALENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 > 09h30 - Paris 0RY  >> Valence VLC - 11h20
 Rejoignez votre hôtel et installez-vous pour le week-end !

 > 13h00 - Déjeuner libre...
 Ou venez tester un avant-goût de la gastronomie catalane en 

notre compagnie. L’occasion d’ouvrir votre appétit culturel...

 >> 14h30 : BombasGens - CENTRE D’ART
 Après deux ans de réhabilitation et le soutien de José Luis Soler 
& Susana Lloret, propriétaires d’Ubesol (fabricant de produits 

pharmaceutiques), supervisée par Vicente Todolí, l’ancien 

directeur de la Tate Modern de Londres, l’ancienne usine Bombas 
Gens est revenue à la vie le 8 juillet 2017. Créée en 1930, la 

fabrique de machines hydrauliques (ill.) a été transformée en un 

magnifique lieu que vous visiterez dans sa totalité : les jardins d’abord qui accueillent l’œuvre monumentale de Cristina 
Iglesias, puis la fabrique, l’abri anti-aérien… Le nouveau centre d’art accueille désormais la Fundació Per Amor a l’Art. 

Vous parcourrez l’exposition La poussière du corps qui dissèque les relations existantes entre espace, corps et pouvoir. 

Un accrochage spectaculaire de la collection, avec Bernd & Hilla Becher, Helen Levitt, Cartier-Bresson, Robert Frank, 
David Goldblatt, Luigi Ghirri, Victoria Civera, Elger Esser, Xavier Ribas, Francesca Woodman, Matt Mullican… 

Nous découvrirons ensuite l’exposition des photographies 

de Joel Meyerowitz (1938) actuellement considéré 

comme l’un des grands représentants de la photographie 

de rue (Street photography), pour avoir poursuivi et 

renouvelé l’héritage d’Henri Cartier-Bresson et de 

Robert Frank. 98 photos de la collection Per Amor a 
l’Art, presque toutes prises à Malaga entre 1966 et 

1967 (ill.), ville dans laquelle il a vécu avec les Escalona, 

l’une des familles de flamenco les plus renommées au 

monde. Découvrez toute la programmation sur le site de 

BombaGens ! (www.bombasgens.com/es/) 

 > Fin d’après-midi et dîner libre ou...  
 Valence est un mélange d’anciens et de nouveaux bâtiments : des châteaux médiévaux aux tours à l’architecture 

contemporaine, des palais art déco à la Cité des Arts et des Sciences, vous trouverez toujours un endroit pour vous 

émerveiller. Déambulez dans la Vielle ville, laissez-vous aller dans les ruelles du vieux Valence à la découverte des places, 

des bâtiments, des fontaines. Rejoignez la 

Plaza del Carmen avant de vous diriger vers 

la Parroquia de San Nicolás de Bari y San 
Pedro Mártir, une église un peu cachée, 

surnommée la Chapelle Sixtine de Valence.

Direction la Plaza de la Virgen pour sa 

fontaine, puis rendez-vous à la Basilica de la 
Virgen de los Desamparados, à deux pas de 

la Cathédrale. Allez ensuite vers le magnifique 

ensemble de l’Iglesia del Patriarca, terminez 

par le Palacio del Marques de Dos Aguas - 

musée de la céramique avec quelques belles 

pièces de Picasso (ouvert jusqu’à 20h).

 Finissez au marché de Noël du Mercado 
Central pour l’apéritif et dînez avec nous...



  SAMEDI 08.12.2018 l WeART... VALENCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  > Matinée libre ou... 
  La Cité des Arts et des Sciences est un passage incontournable. Œuvre de l’architecte valencien Santiago Calatrava, 

elle est constituée de plusieurs bâtiments qui sont devenus les symboles de la ville. Il s’agit d’un complexe de loisirs scienti-

fique et culturel, qui occupe environ deux kilomètres de l’ancien lit du fleuve Turia. Dans À la poursuite de demain (2014), 

cet incroyable complexe architectural a servi à Georges Clooney pour incarner le monde du futur ! 

 Veillez à bien organiser votre visite à la Cité des Arts et des Sciences, car il y a beaucoup à voir. L’Oceanogràfic, le plus 

grand aquarium d’Europe, l’Hemisfèric, un cinéma numérique 3D disposant d’un gigantesque écran concave de 900 

mètres (ill), qui enveloppe pratiquement les spectateurs. Enfin, le slogan du Musée des Sciences, « Défense de ne pas 

toucher », en dit déjà très long ! Et le Palais des Arts est le point de rencontre des mélomanes. 

 > Déjeuner libre ou... Poursuivons nos échanges artistiques autour d’une bonne table. Vino o cerveza... ?

 

>> 15h : ART Walk - GALERIES TOUR 
 Nous partirons du CCCC Centre del Carmen Cultura Contemporanea, ancien couvent reconverti à l’art contemporain. 

Son architecture est aussi belle de l’extérieur que de l’intérieur (ill.) ! « Totalitat i infinit » est un projet de commissariat 

qui pose l’idée de l’exposition artistique comme un grand acte de transfert, un espace dans lequel l’art, les sujets et les 

choses s’engagent à échanger leurs expériences dans un « sentir ». Selon ce concept, le monde qui configure notre 

réalité - et toute l’humanité qui le compose - peut être déformé, interrogé et également perturbé à l’infini. Le cycle est 

structuré en deux expositions collectives et un projet expérimental. La première exposition, Question de foi/Question de 
trajectoire, rassemble des œuvres de Felipe Talo, Lucía C Pino, Martin Llavaneras et David Bestué. 

 À la Galerie Luis Adelantado, nous serons accueillis 

pour l’exposition La resistencia del ello /Azul como 
una naranja (La résistance du soi /Bleu comme 

une orange). Vous retrouverez cette galerie lors des 

prochaines foires internationales, à Arco Madrid (27 

février-3 mars), Art Brussels (24-27 avril) et Frieze 

New York (1-5 mai). Espaivisor présentera l’artiste 

Esther Ferrer, tandis que Jacopo Miliani (ill.) sera à la 

Galerie Rosa Santos. Selon la programmation, nous 

nous rendrons chez Set Espai d’Arte, Misterpink, à la 

Shiras Galeria, ou à l’Espai Tactel, Val y 30... 

 Retrouvez tout ces lieux sur le site des galeries d’art 

contemporain de Valence (www.lavac.es).

 Enfin au MuVIM, l’artiste iranienne Nasrin Tabaeian aborde la situation des femmes vivant dans des sociétés chauvi-

nistes et patriarcales, en accordant une attention particulière aux problèmes de la honte, de la dissimulation et du silence 

des victimes. Vous y retrouverez aussi le projet lauréat de la IVe édition du prix du dessin DKV-MAKMA, qui a récompensé 

cette année l’artiste valencien Manu Blázquez. Une promenade au cœur de Valence, à la rencontre de ses acteurs...

 > Fin d’après-midi et diner libre ou... Retrouvez-nous pour déguster LA spécialité valencienne : Paella, capitale mondiale...



  DIMANCHE 09.12.2018 l WeART... VALENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  >> 10h : IVAM - INSTITUT VALENCIEN D’ART MODERNE 
 L’Institut Valencien d’Art Moderne est l’œuvre des architectes Emilio Giménez et Carlos Salvadores. Il s’agit d’un nouveau 

bâtiment inauguré en 1989 et remodelé en 2000 par Emilio Giménez lui-même et Julián Esteban. Il occupe 18 200 m2 et 

abrite huit galeries pour des expositions permanentes et temporaires. L’une d’entre elles, dispose d’un accès indépendant 

et montre les fondations de l’ancienne muraille médiévale de Valence, construite dans la seconde moitié du XIVe siècle. 

 Nous visiterons l’exposition Habiter la Méditerranée. Au-delà de la vue idyllique que dépeignent les peintres du Nord du 

début du XXe siècle, fasciné par la lumière, la Méditerranée comprend une superposition, un mélange et une confrontation 

des langues, des cultures et des religions depuis le début de l’histoire. La mer Méditerranée est une mer en arrière-plan. 

Cette exposition est une mosaïque d’images, d’œuvres d’artistes anciens et contemporains qui traduisent par des images 

complexes, contradictoires, inclusives et exclusives 

des villes, sous une lumière qui éclaire ou aveugle. 

L’exposition réunit une trentaine d’artistes tels 

Camille Henrot, Ali Cherri, Marwan Rechmaoui, 
Rayyane Tabet (ill.), Juan Muñoz, Taysir Batniji, Jordi 
Colomer, Juan Uslé, Dieter Roth, Anne-Marie filaire, 

Kader Attia, Martin Parr, Jean-Marc Bustamante... 

 Nous parcourrons également les expositions :   

« El peso de las cenizas (Le poids des cendres). 
Anna Malagrida », « Ángeles Marco. Vértigo » et 

les salles de la collection permanente avec « Las 
constelaciones de Julio González » et le panorama 

« España. Vanguardia artística y realidad social. 
1936-1976 ». De belles visites en perspective...

 > 13h : Déjeuner libre ou... Partagez avec nous les dernières tapas !

 > 17h15 : Rendez-vous à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport
 Vol retour : Valence 20.25/ PARIS Orly 22h30

          > FIN DE NOS PRESTATIONS

 > Pourquoi ne pas rester un peu plus... ? 
 À quelques kilomètres en direction Nord, le Monastère de Puig vous transportera dans l’atmosphère médiévale de la 

conquête de Valence par le Roi Jacques Ier d’Aragon. Tout près de Sagunto, à 25 km de Valence, se trouve le Parc Naturel 
de la Sierra Calderona, sublime espace naturel situé au bord de la Méditerranée. Enfin, 13 000 hectares de vignoble 

forment l’Appellation d’Origine du Vin Valencien, qui s’exporte vers plus de 100 pays. Partez sur la route du vin valencien...

 



 

   We ART... VALENCE >> 449 €
   3 jours/ 2 nuits - Transports AR - Hôtel + Art all included

Vols conseillés  > A/R à partir de 130 € sur vueling.com
•  Aller : vendredi 07.12.2018 - Paris Orly  09.30/ Valence 11.20
•  Retour : dimanche 09.12.2018 - Valence 20.25/ Paris Orly 22.30

Hébergements conseillés > à partir de 90 €*
• Blanq Carmen Hotel *** à partir de 90 € par personne pour 2 nuits, petit-déjeuner non compris (7 euros)
   https://www.booking.com/hotel/es/del-carmen-valencia.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > > 229 €*   
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 4 Visites guidées entrées incluses : BombasGens Centre d’Art + Centre del carme + Galeries Tour + IVAM
• 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 (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

 

>> 7/9 décembre 2018

Week-end ART®en liberté

          

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN


