BUONA BOLOGNA

WeART… NOËL > 378 €

Vols / Hôtel / Art all included

Depuis la terrasse de San Michele in Bosco, Bologne vous contemple !
Du 1er au 3 février 2019, ART CITY Bologna, le programme d'expositions, d'événements
et d'initiatives spéciales de la Ville de Bologne à l'occasion d'ARTEFIERA, revient pour la
septième édition.
Pour la deuxième année consécutive, Lorenzo Balbi, directeur du MAMbo (Musée d’Art
Moderne bologne), est responsable d’un vaste programme comprenant des projets spéciaux
et une sélection ciblée d’expositions, d’événements, de présentations dans des galeries, des
musées, des lieux institutionnels et non institutionnels. Comme l'année dernière, 1 projet
spécial + 10 interventions monographiques et spécifiques au site avec une approche de
conservation coordonnées par la direction artistique d'ART CITY Bologna sont confirmées.
Le samedi 2 février marquera la Nuit blanche d'Art City : une diffusion/invasion de l'art
contemporain dans toute la ville ! Vous aimerez Bologne…

ARTFIERA + MAMbo + Museo per la memoria di Ustica
(Boltanski) + ART CITY GalleryTour // Forfait : 249 €
Allez voir les sites :

http://www.artefiera.it/en/home/776.html
http://www.mambo-bologna.org/
http://www.museomemoriaustica.it/

Pour se loger :

www.booking.com
www.airbnb.com

Ch. double à partir de 50 €/pers. par nuit

PARIS-BOLOGNE A/R > ven. 1er - dim. 3/02/2019 - Vol direct à partir de 79 €
Aller Air France 8:05 Paris -> Bologne 9:40 / Retour Ryanair : Bologne 16 :05 -> Paris 18 :00
A/R sur Ryanair du jeudi au dimanche Paris CDG – Bologne sur Ryanair à partir de 38 €
Rendez-vous sur www.skyscanner.fr ou sur www.ryanair.com

Vendredi 1er février 2018 / Ça va être la Foire !
Arte Fiera a été la première foire d'art à s'ouvrir en Italie et la première foire de l'année
inscrite au calendrier artistique. Stratégique dans sa position géographique, elle est un point
de référence pour l’art italien. Sous la nouvelle direction artistique de Simone Menegoi, Arte
Fiera commence en 2019 un chemin de renouveau sur tous les fronts.
Le mot clé du nouveau chemin est "sélection". Arte Fiera 2019 a introduit un critère de
participation sans précédent : les galeries ont été invitées à présenter une sélection
restreinte d'artistes que nous découvrirons après le déjeuner et la visite du musée d’Ustica.
Ce choix vise à se concentrer sur des études approfondies et une spécialisation,
encourageant les galeries à présenter des projets cohérents et curatoriaux. La conviction
fondamentale est que seule une foire qui va résolument dans cette direction peut attirer,
aujourd'hui, des collectionneurs de qualité et affirmer son importance sur le marché de l'art.
Je vous garantis également l'hospitalité bolognaise ! Le Bien vivre, le plaisir de manger et la
convivialité ne manqueront pas pour ce We ART de l’année 2019.
+ sur www.artefiera.it/home/776.html

Avant d’aller déjeuner, nous visiterons l'installation permanente de Christian Boltanski au
Musée de la mémoire d'Ustica qui réutilise les vestiges du DC9 abattu le 27 juin 1980 alors
qu'il se dirigeait vers l'aéroport de Palerme.
Un an après son retour à Bologne, l'épave de l'avion apparaît dans le décor évocateur que
l'artiste - a généreusement et spécialement créé pour la ville. On se souvient des 81 victimes
du massacre à travers autant de lumières qui s'allument et s'éteignent du plafond du musée
au rythme d'une respiration.
Autour de l'aéronef reconstruit, 81 miroirs noirs reflètent l'image de ceux qui marchent dans
la galerie, tandis que derrière chacun d'eux, 81 orateurs émettent des phrases murmurées,
des pensées communes et universelles, pour souligner le caractère aléatoire et inévitable de
la tragédie. Boltanski a disposé 9 grandes boîtes noires autour des vestiges rassemblés du
DC9 rassemblant des dizaines d'objets personnels appartenant aux victimes.
Pour Boltanski (1944), la dimension évocatrice de la mémoire impose des visions multiples
et subjectives, chaque récit est abandonné pour devenir la solitude de la pensée individuelle,
pour faire référence à l'action et à la redéfinition d'une réalité qui nous voit constamment et
constamment protagonistes et complices.
+ sur www.museomemoriaustica.it/

Samedi 2 février 2018 / MAMbo, dansez maintenant !
Au cœur du quartier culturel de la Manifattura delle Arti, le MAMbo - musée d'art moderne
de Bologne offre une perspective dynamique : il retrace l’histoire de l’art italien de la
seconde après-guerre à aujourd’hui, explore le présent à travers une collection permanente
axée sur les recherches les plus novatrices.
Le parcours de l'exposition est actuellement divisé en sept zones thématiques qui
documentent certains des aspects les plus novateurs de la pratique artistique de la seconde
moitié du XXe siècle à nos jours, à travers l'expérience de l'ancienne Galerie d'art moderne.
La collection GAM chez MAMbo / Les collections de l'ancienne galerie d'art moderne de
Bologne ont été reconfiguré lors de l'ouverture du MAMbo en mai 2007. De même, le
musée Morandi à l'automne 2012, à la suite du transfert du musée Morandi dans ses
espaces, MAMbo a lancé un nouveau projet d'exposition. La présence de la collection
Morandi - en plus de mettre en évidence la grande influence de l'artiste - crée un lien avec
l'histoire du musée, générant ainsi un lien fort avec la Collection permanente.
www.mambo-bologna.org/collezione/

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017, still da video, parte di una installazione per Skulptur Projekte Münster, © Mika
Rottenberg, Courtesy Andrea Rosen Gallery, New York e Galerie Laurent Godin, Paris

Mika Rottenberg
Du 31 janvier au 19 mai 2019, MAMbo présente la première exposition personnelle dans
une institution de musée italien de Mika Rottenberg, organisée par Lorenzo Balbi.
L'artiste d'origine argentine, élevé en Israël et basé à New York parmi les principaux
protagonistes de la scène mondiale contemporaine, s'approprie les volumes
impressionnants de la Sala delle Ciminiere située au rez-de-chaussée du musée pour
animer, à travers un chemin labyrinthique sans solution de continuité, dix de ses productions
les plus récentes - objets sculpturaux et installations vidéo spécialement construites célèbres pour leur registre narratif sarcastique et bizarre.
Rottenberg utilise les différents langages du film, de l’installation architecturale et de la
sculpture pour explorer les idées de classe, de travail, de genre et de valeur au moyen de
dispositifs visuels imaginatifs qui éclairent les relations et les processus cachés derrière des
économies mondiales apparemment sans lien.
En mêlant des éléments de fiction avec des données documentaires dans des histoires où les
géographies et les récits s’effondrent pour devenir un non-sens surréaliste, l’artiste crée des
allégories complexes sur le système capitaliste qui régit les conditions humaines et les
processus de production en série des biens.
À l'occasion de l'exposition, trois nouvelles œuvres commandées par le MAMbo sont
exposées en collaboration avec deux importantes institutions muséales européennes, le
Goldsmiths Centre for Contemporary Art de Londres et le Kunsthaus Bregenz.
www.mambo-bologna.org/mostre/mostra-248/

+ sur www.bolognawelcome.com/en/

Dimanche 3 février 2018 / Gallerytour Promenons-nous…
Bologne c'est un peu comme le petit frère un peu débraillé d'une grande ville italienne : de
gauche, à fond sur les graffitis, et plein d'étudiants. C'est aussi de là que viennent les fameux
spaghettis bolognaises mais détrompez-vous : ici, on appelle ça tagliatelle al ragù. Une
nourriture délicieuse, un esprit jeune et n'oublions pas les magnifiques arches et portiques.
C'est un recoin caché d'Italie qui en vaut la peine. On va se régaler…
+ sur www.musement.com/fr/bologne/24-heures-a-bologne-l/

Les vols :
Du vendredi 1er au dimanche 3 février 2019

Du Jeudi 31 janvier au dimanche 3 février 2019

Les Hôtels (il y a énormément de possibilités mais restez toujours dans Bologne centre) :
2 nuits

3 nuits

