
 

 

WeART contemporary...  

Week-end ART® en liberté ! 

COLOGNE 

ART COLOGNE, la doyenne ! 
 

On la dit turbulente, anticonformiste, avant-gardiste, ce 
qui est sûr c’est que ce bastion industriel et 
commerçant n’a rien à envier aux autres villes 
européennes. La première émotion à Cologne, est sans 
nul doute le Dom (la cathédrale de Cologne), qui dessine 
une skyline saisissante de la cité rhénane. Comme 
symbole fort de l’engouement de la cité pour l’art, 
l’édifice est paré d’un vitrail conçu par l’artiste Gerhard 
Richter, immense fierté locale, considérée comme LE 
peintre des dernières décennies. Son tableau de verre 
composé d’un millier de “pixels“ colorés de sa série des 
Nuanciers, fait hautement sens dans cette cité qui a vu 
naître la première foire d’art contemporain de l’histoire 
en 1967. Pour sa 53e édition, celle-ci fait la part belle 
aux grands noms du marché de l’art comme à la scène 
émergente de la création internationale, notamment à 
travers la section Neumarkt (Nouveau marché). 

 
Passer le week-end avec nous dans cette ville, c’est 
vivre le bouillonnement de ART Cologne, la 
monumentalité du Musée Ludwig, le recueillement de 
Kolumba et enfin la sérénité du Parc de Sculptures. Mais 
c’est aussi goûter au plaisir de flâner aux grandes 
terrasses de café tout en contemplant une ville qui 
affiche une urbanisation en pleine mutation. Détruite à 
80% pendant la seconde guerre mondiale, la ville vit en 
effet une métamorphose en bordure de Rhin avec un 
élan de constructions et d’aménagements urbains. 
C’est ailleurs dans sa plastique architecturale qu’il faut 
puiser cette énergie qui la caractérise, et la place 
derrière Berlin dans le cœur des jeunes Allemands 
branchés. 

20/22 NOVEMBRE 2020 
We ART… 339 € 

3 jours/2 nuits 
(train / hôtel/ entrées musées & visites inclus) 



VENDREDI 20.11   l   WeART... COLOGNE 

Départ Paris (Gare du Nord) 7:55 

Arrivée Köln Hbf (Cologne) 13:01 

 
 Si vous êtes arrivé la veille, on vous conseille d’enjamber le fleuve en funiculaire (depuis le jardin 
botanique Zoo & Flora jusqu’au Parc du Rhin) ou pour mesurer la ville de grimper à 100 mètres de hauteur depuis la 
plateforme visiteurs du Triangle de Cologne (immeuble situé au bord du Rhin, face à la cathédrale). Vous pouvez aussi 
chercher à vous perdre dans les ruelles de la vieille ville (Altstadt) qui débouchent sur les quais du Rhin aménagés en 
espaces verts. Pour découvrir un autre point de vue sur la ville, on peut aussi faire une balade en bateau sur le Rhin ou 
optez pour une pause dans le Rheinpark, l’un des plus grands parcs de la ville. Côté souvenirs, pensez à la véritable Eau 
de Cologne, couleur locale. Pour le déjeuner, optez pour le café Schmitz, une ancienne boucherie qui a gardé son décor 
des années 50. Même si les tartes salées, quiches et ciabatta ne sont pas des saveurs locales, les desserts à la rhubarbe, 
groseilles et meringue valent le détour. 

>> 15h00 / LA COLLECTION 
> MUSEUM LUDWIG 

Placée entre la cathédrale de 

Cologne, le Rhin et la gare centrale, la 

découpe du Musée Ludwig rivalise en 

volume avec le lieu de culte. L’édifice, 

qui accueille aussi la Philarmonie, a été 

créé en 1986 par le cabinet Bussmann + 

Haberer pour accueillir les donations successives du couple Ludwig depuis 1976. La collection est à couper le souffle ! 

Vaste collection de l’Avant-garde russe et œuvres majeures du Surréalisme, de l’Expressionnisme et de la Nouvelle 

Objectivité. Mais on y cumule ici des records : la collection Pop Art est la plus grande collection hors États-Unis et celle 

de Picasso, la 3e dans le monde entier, après Barcelone et Paris. L'Art en Rhénanie est représenté par des œuvres clés 

d'artistes tels que Andreas Gursky, Jörg Immendorff, Candida Höfer, Martin Kippenberger, Sigmar Polke, Gerhard Richter 

et Rosemarie Trockel, en plus d’une belle collection de photographies telles que celles de Jeff Wall, Thomas Ruff, 

Wolfgang Tillmans et Sherrie Levine, pour n'en nommer que quelques-uns. Sans compter les acquisitions du 21e siècle 

d’œuvres d’artistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine tels que Xu Bing, Cai Guo-Qiang, Minerva Cuevas, Bodys Isek 

Kingelez, et Georges Adéagbo, entre autres… et juste pour dire. 

 

>> 17H30 / LA COLLECTION 
> KOLUMBA MUSEUM 
Autre projet architectural d’envergure, Kolumba, le musée d’art de 

l’archevêché de Cologne ouvert en 2007. L’architecte suisse Peter Zumthor 

bâtissant sur les ruines d’un édifice religieux en a respecté la fonction et amplifié 

l’atmosphère. En modifiant l'exposition plusieurs fois au cours de l'année, 

Kolumba expose en grande partie sa propre collection dans des contextes 

changeants. Chaque année, une nouvelle sélection d'œuvres est introduite à la 

mi-septembre, ce qui à la fois complète et modifie la scénographie de la 

collection. On peut admirer 2000 ans de culture occidentale allant de l’antiquité 

tardive jusqu’aux œuvres contemporaines. Celles de Joseph Beuys, Antoni Tapies, Roni Horn ou Louise Bourgeois, entre 

autres, retiendront notre attention même si notre guide saura nous faire apprécier la cohérence de l’ensemble. 

 

> Fin d’après-midi et dîner libre ou... ensemble. Peut-être aurons-nous le temps avant le dîner de partager une bière 

chez Päffgen, Gaffel Haus ou Malzmühle, les meilleures brasseries de Cologne. Ou d’aller jusque dans le quartier 

d'Ehrenfeld, une zone industrielle en pleine reconversion.   

Exposition James Rosenquist: Painting as Immersion, Museum Ludwig, Cologne, 2017. 

http://www.cafeschmitz.de/
https://www.museum-ludwig.de/
https://www.kolumba.de/?language=eng
https://www.museum-ludwig.de/
https://www.kolumba.de/?language=eng


SAMEDI 21.11   l   WeART... COLOGNE 
 

>> 10h / ART COLOGNE 2020 

> PARC DES EXPOSITIONS  

 Sans attendre, plongeons toute une journée et intégralement, au cœur de cette foire ultra dynamique. Sa 

première édition en 1967 réunissait 18 galeries ; 50 ans plus tard, Art Cologne en accueille près de 200, dont les galeries 

françaises Jean Brolly, Laurent Godin, Suzanne Tarasiève et Daniel Templon, ou encore Karsten Greve et Continua. Les 

grands noms du marché de l’art répondent présents, tout comme la scène émergente accueillie dans des sections 

pointues comme les New Contemporaries, jeunes galeries, et les New Positions, jeunes artistes. Plus rare, le secteur Film 

Cologne couvrant les 50 dernières années de l’Art Vidéo. En fin d’après-midi, vous pourrez poursuivre librement votre 

exploration d’Art Cologne (jusqu’à 19h) au gré de vos coups de cœur. À découvrir passionnément ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Dîner libre ou ensemble... après une Kölsch - boisson nationale de Cologne - au Wohngemeinschaft (Richard Wagner 

Strasse 39), un bar conçu comme un appartement de colocataires avec chambre à coucher, salon et même caravane ! 

Ou dans un des bistrots rustiques qui cerne le Vieux Marché et le Marché au Foin. 

  

Michele Spanghero - Galerie Mazzoli - Art Cologne 2018 

 

https://www.artcologne.com/
https://www.artcologne.com/


DIMANCHE 22.11   l   WeART... COLOGNE 
 

>> 10H30 / KÖLNSKULPTUR #10 / ÜBERNATUR - PRISE DE CONTRÔLE NATURELLE  
> PARC DE SCULPTURES DE COLOGNE 

 

 Ancré dans le paysage urbain, le Parc de Sculptures de Cologne d'une superficie de 3,5 hectares fondé 

en 1997, est parti d’une initiative privée. Plus de 20 ans plus tard, le parc est un parcours artistique d’œuvres des éditions 

précédentes auxquelles s’ajoutent celles de l’édition en cours. Dans le cadre de KölnSkulptur # 10, nous découvrirons 

des œuvres qui touchent aux questions fondamentales de la naissance, de l'émergence, de la croissance et de la 

décomposition, des œuvres qui tissent ensemble divers points de vue pour créer des connexions complexes - nous 

permettant de sentir et penser avec et au-delà de la nature. Certaines d’entre elles d’ailleurs diffèrent de l’échelle 

attendue d’une sculpture en plein air pour nous engager à un niveau microcosmique, tandis que d’autres nous 

emporteront vers le macrocosme, plus vaste et plus imprévisible, dans lequel nous sommes intégrés aussi. Avec la 

participation de John Bock, James Lee Byars, Nina Canell, Peter Fischli / David Weiss, Barry Flanagan, Jenny Holzer, Bethan 

Huws, Anish Kapoor, Stefan Kern, Michael Sailstorfer, Bernar Venet, Guan Xiao, Trevor Yeung, Heimo Zobernig… 

 

 

 

15h FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

 

Départ Köln Hbf (Cologne) 16:43 

Arrivée Paris (Gare du Nord) 20:05 

 

 

 

  

Katja Novitskova - Approximation (corn snakes hatching), 2017. 

Skulpturenpark Köln. 

 

Sou Fujimoto - Garden Gallery, 2011. 
Skulpturenpark Köln. 

 

https://www.skulpturenparkkoeln.de/
https://www.skulpturenparkkoeln.de/
https://www.skulpturenparkkoeln.de/


WeART... COLOGNE       20/22 NOVEMBRE 2020 > 339 € 
 

 

Forfait Connaissance de l’Art > 339 €*  
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 
 
 • Visites guidées + entrées incluses > Ludwig Museum / Kolumba / ART COLOGNE / Parc de Sculptures 
 • Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain 
 • Organisation du séjour 
 
Vous disposez des informations détaillées dans le bulletin d’inscription. 
 

Ne sont pas inclus 
 

 Les transports en commun 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les billets d’entrée aux autres musées et expositions non inclus dans le WeART 

 Les repas et les boissons 

 L’assurance facultative annulation (environ 5% du forfait) 

  

Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis 
 
 

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ  
indiquant les horaires et rendez-vous précis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance de l’art contemporain // www.connaissancedelart.com // + 33 (0)9 67 09 27 65  
Paris • 127 boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 44 rue Saint-François 33000 

 

James ROSENQUIST - F-111 (détail). 1964–65 

 

http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_COLOGNE_2020.pdf

