28 - 30 SEPTEMBRE 2012 >

WE ART in… TOULOUSE

Grand Week-End Art en liberté

3 jours/ 2 nuits
À partir de 369 € *

> Les Abattoirs > Le Lieu Commun > Espace Croix Baragnon > Le Château d’Eau
*Grand Week-End ART en liberté : Réservez votre billet et votre hôtel sur internet et rejoignez-nous pour les visites. Le reste du temps vous appartient.
En prenant vos billets vous-même, vous choisissez la compagnie et les horaires qui vous conviennent. Vous pouvez partir avant, revenir quand vous le
souhaitez… Nous vous proposons ici la solution la moins chère au 02.08.2012 - transport en train et hébergement en hôtel 3*.

> VENDREDI 28 SEPTEMBRE - TOULOUSE
> 7h29 Paris Montparnasse / 12h46 Toulouse

(+36€ sur Easyjet : 8h25 Paris Orly/9h50 Toulouse)*

Accueil par votre accompagnant à la gare avant de se rendre ensemble à l’Hôtel Best Western Athénée ***

> 13h30 - Matinée et déjeuner libre ou…
… Rejoignez-nous pour partager quelques délicieuses tapas dans une institution hispano-toulousaine !

> 14h30 - Début d’après-midi libre
La rive gauche de la Garonne s’affirme comme un véritable pôle culturel
au sein duquel Les Abattoirs joue désormais un rôle prépondérant. Ils
accueillent les collections du FRAC Midi-Pyrénées et du Musée d’art
moderne, riche ensemble de peintures des années 1950/60. Avec des
œuvres de : Appel, Burri, Fontana, Francis, Saura, Tàpies, Vasarely…
De la donation Cordier au musée, on retiendra notamment les œuvres
d’Arman, Bellmer, César, Chaissac, Combas, Michaux ou encore Viallat.

> 17h30 - 20h : LES ABATTOIRS //

Vernissage Printemps de Septembre 2012
L’Histoire est à moi est le thème de ce nouveau printemps. L’édition
2012 s’attache à répondre à ces questions : comment, aujourd’hui,
l’artiste plasticien traite-t-il de l’Histoire et de sa propre place dans
l’Histoire ? Sur quels faits, saillants ou non, récents ou pas, son attention
se fixe-t-elle ? Une fois prise en charge par l’artiste, l’Histoire est-elle une
occasion de ressourcement, de mémorisation, d’élaboration de paraboles ?
(www.printempsdeseptembre.com)

> LES ABATTOIRS – L’HISTOIRE EST A MOI
Paul Ardenne sera le directeur artistique du Printemps de Septembre à Toulouse 2012. Toulouse vivra ainsi pendant
quelques semaines sur le thème de l’Histoire – ou plus précisément, de la sensation d’Histoire, sous le titre de L’Histoire

est à moi ! – History is mine ! Faisons confiance à l’auteur pour jouer sur tous les sens de “mine“. Avec une installation au
titre éloquent, L’homme est le seul héros de sa propre histoire, Mounir Fatmi interroge le sens de l’histoire, la nécessité de
s’en souvenir mais aussi de prendre ses distances.
 Kara Walker dit parfois qu’elle est “devenue noire“ lors d’un
voyage dans l’état de Géorgie, état de la vieille Amérique naguère
esclavagiste, où semblent infuser encore tous les fantasmes de
l’exotisme “noir“. Des archétypes qu’elle explore en empruntant au
registre du théâtre d’ombres balinais et au cinéma d’animation. Le
trio moscovite AES+F revisite la tradition de la peinture d’Histoire.
Leurs fresques photographiques monumentales mixent une
iconographie issue de la mode et des images médiatiques pour
remettre l’histoire au goût du jour. Une démarche dont se
rapproche Gérard Rancinan en s’appropriant, entre autres, La

Liberté guidant le peuple de Delacroix.

> 21h - Dîner et soirée libre ou…
Nous profiterons de la gastronomie du Sud-ouest : foie gras, magret ou confit en passant par la célèbre saucisse ou le
porc gascon... Le cassoulet restant LE must pour les affamés ! Après dîner, pour ceux qui le souhaitent - ou qui le pourront
encore -, nous irons découvrir la fresque lumineuse de Mounir Fatmi projetée sur la façade de l’Hôtel-Dieu.

> SAMEDI 28 SEPTEMBRE - TOULOUSE
> Matinée libre …
Si vous ne connaissez pas Toulouse, profitez de la matinée pour découvrir la ville. Vous pourrez aussi vous rendre à la
Fondation Bemberg. On y trouve une superbe collection de peinture : Tintoret, Clouet, Cranach… La collection abrite
également des tableaux d’artistes modernes, Picasso, Manet, Dufy et un ensemble exceptionnel de 30 toiles de Bonnard.

> 11h30 - CONFERENCE D’ANNETTE MESSAGER
À l’initiative des Amis du Printemps de septembre, Les abattoirs accueillent Annette Messager. À ne pas manquer !

> 14h30 - 16h : LE LIEU COMMUN
En compagnie de votre conférencier, vous découvrirez les 5 artistes exposés dans ce vaste espace industriel. Mixant
photographies contemporaines et cartes postales folkloriques, l’égyptien Nermine Hammam nous livre une vision
étrangement décalée des bouleversements qui ont 
secoué son pays en janvier 2011. Connu pour ses
infiltrations médiatiques, Gianni Motti parvient à faire
dérailler furtivement un système qui se veut rodé et
“impénétrable“. Il revient ici sur les horreurs de
Guantanamo Bay. L’Atlas investit les espaces publics
depuis 1990 en y apposant d’étranges symboles et
calligraphies. Nicolas Milhé retravaille d’anciennes
cartes de Paris. Il amorce une réflexion sur les liens
entre topographie, urbanisme, contrôle des corps et
des esprits. Et d’autres artistes qui décryptent aussi le
monde, pour nous le rendre plus proche…

> 16h30 - Fin d’après-midi libre
… Rendez-vous à l’Ecole des Beaux Arts pour découvrir une sélection
de jeunes artistes récemment diplômés. Pour l'édition 2012 du 
Festival International de l’Ecole d’Art, 11 institutions internationales
ont répondu à l’invitation de présenter les travaux des élèves : la
Künstakademie de Düsseldorf, la Kunsthogskolen d’Oslo, Le Fresnoy,
Studio national des arts contemporains de Tourcoing, l’International
Academy of Art Palestine de Ramallah… Une occasion de confronter
les regards et les cultures.

> 20h - Dîner et soirée libre ou…
Nous nous retrouverons pour poursuivre nos échanges gastronomiques et artistiques. À moins que vous ne préfériez
profiter d’un spectacle de la soirée nomade ? Entrées gratuites à retirer entre 12h30 et 17h au Point Info du Festival pour
le spectacle de Jan Fabre (22h) - dans la limite des places disponibles.

> DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - TOULOUSE
> 11h - 12h30 : ESPACE CROIX BARAGNON
Créé Sans doute Sans doute, l’exposition la plus onirique du festival ! Une œuvre
immersive de Mischa Kuball revisite le Mythe de la caverne de Platon tandis que
Fernando Prats rehausse de néons des paysages photographiés en Antarctique.
 Krzysztof Wodiczko (L’Institut Mondial pour l’Abolition de la Guerre, ARC 1,
2011) s’empare quant à lui d’un monument emblématique : l’Arc de Triomphe pour
engager une réflexion sur la mémoire collective, le régime du visible lié à l’expression
du pouvoir. Un lieu atypique à ne pas manquer. Déjeuner prévu à côté dans un restaurant aux plats simples et bons, sans chichis, que des plats maison (menu 10 €).

> 14h - 16h : GALERIE DU CHÂTEAU D’EAU
Rendez-vous à la Galerie du Château d’Eau pour découvrir les 
photographies de deux artistes consacrées à la mémoire. Connu
pour ses sujets sur la paranoïa et l’obsession sécuritaire, Auguste
Dormeuil cartographie à l’aide d’un logiciel scientifique, les nuits
étoilées de Guernica, de Bagdad ou de Caen saisies la veille de leur
bombardement historique et les tire en grand format. Allusion aux
pratiques anciennes de l’Astrologie ou aux archives d’aviation
militaire, commentaire poétique sur notre désir de maîtrise du
monde… Les photographes espagnols Bleda y Rosa exposent
quant à eux un remarquable travail photographique consacré à la
question du mémorial et de l’archive. L’occasion d’une réflexion sur
le statut de la photographie-témoin, support d’écriture de l’histoire.

> 16h40 - Retour à l’hôtel - Départ Gare
Le train de 17h14 vous ramènera à Paris. Vous êtes en vacances ? Pourquoi ne pas prolonger votre séjour et profiter de
la région tel que Centre d’art Le Lait de Castres ….

> 17h14 TOULOUSE Matabiau/ 22h33 PARIS Montparnasse
FIN DE NOS PRESTATIONS

28 – 30 SEPTEMBRE 2012 > WE ART in TOULOUSE

Grand Week-End Art en liberté
3 jours/ 2 nuits
À partir de 369 € *

Le tarif indicatif* de ce séjour comprend :
Trouvez tous les détails dans le bulletin d’inscription joint

Transports
• A/R Paris -Toulouse : 111 € - Tarif actualisé au 02.08.2012 sur www.voyages-sncf.com
Vous pouvez également choisir l’avion avec EasyJet : A/R pour 146 € depuis Orly sur www.easyjet.com

Hébergement
• 2 nuits en chambre double au Best Western Athénée 3*** : 81 €/pers. (petits-déjeuners compris)
Tarif ajusté au 02.08.2012 sur www.booking.com/hotel/fr/best-western-athenee.fr.html

Forfait Connaissance de l’art contemporain
• 4 visites guidées
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation

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 (3% du montant total du Forfait Connaissance de l’art)
Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis
Vous disposez des indications détaillées sur le bulletin d’inscription joint.
N’hésitez pas à nous contacter au 09 67 09 27 65 / info@connaissancedelart.com

+ Sur www.connaissancedelart.com
Connaissance de l’art contemporain – 81 rue Saint Thibault 28100 Dreux / 2, allée des Dimanches 78430 Louveciennes

