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We ART contemporary...

We ART… 578 €

Week-end ART®en liberté !

3 jours/2 nuits
(vols/entrées musées /hôtel inclus)

PALERME
Le jardin Planétaire, cultiver la coexistence

Manifesta 12
Capitale régionale de la
Sicile, Palerme par sa
position stratégique au
centre de la Méditerranée
a été tant désirée que ses
envahisseurs successifs l’ont dotée d’un fascinant
mélange de styles, de couleurs et de saveurs.
Pourtant riche de ce passé prestigieux et d’un
cosmopolitisme singulier, la ville souffre encore
aujourd’hui des conséquences du Sac.
En la distinguant à l’échelle européenne Capitale de
la culture 2018 et ville d’accueil de Manifesta 12,
Palerme affiche sa "renaissance culturelle"
symbolisée par la réouverture du théâtre Massimo
en 1997, premier signe politique de reconquête

territoriale sur la Cosa Nostra. Depuis, les édiles ont
choisi la culture comme outil de cohésion sociale,
d’intégration, de développement mais aussi de
sensibilisation.
Avec comme figure tutélaire Gilles Clément, le
thème de la 12e édition de cet événement itinérant
est "Le Jardin Planétaire, cultiver la coexistence".
L’art contemporain cherche à épouser les contours
de la ville et des problématiques, aussi bien locales
que globales ( migrations, changement climatique),
en occupant par une trentaine de projets
artistiques, des églises et des palais, des jardins,
des oratorios et des lieux rarement, voire jamais
ouverts au public.
Alors découvrir les secrets de Palerme !

VENDREDI 26.10 l We ART... PALERME
> Départ Paris (ORY) 6 :10 - Arrivée Palerme (PMO) 8:35
> Matinée libre ou... Entre Orient et Occident, Palerme a un patrimoine architectural exceptionnel : vestige
phénicien et romain, style arabo-normand-byzantin, style gothique, renaissance ou baroque, néoclassique ou
art Nouveau. Elle a aussi gardé l’empreinte de toutes les cultures qui la partagèrent : langue, mœurs,
gastronomie... Pour ressentir l’atmosphère spécifique de cette ville mosaïque, commencez par un arabica à
l'Ideal Caffè avant d’entamer une promenade dans les ruelles de la vieille ville où se concentre la Palerme
arabo-normande-byzantine. La Cathédrale en est l’un des plus beaux exemples - avec en plus de ses toits, un
joli aperçu sur la ville.
À proximité le Palais des Normands, tour à tour forteresse punique, fort romain, château des émirs arabes,
résidence des rois normands et enfin siège de l’Assemblée régionale sicilienne. Ne manquez pas dans le corps
du Palais, la chapelle Palatine, riche en mosaïques d’influence byzantine. Pour les amateurs d’émotion forte,
le couvent des Capucins est la curiosité palermitaine ! Dans la crypte, une cité des morts où se parent et
s’exhibent près de 8000 cadavres momifiés réagissant diversement au moment du trépas… Pour vous revenir
à la vie, le marché Capo et ses étals colorés concentrent tout ce que l'île a de plus savoureux. Petits poissons
panés, chardons frits et pizzas de Palerme peuvent satisfaire les plus vifs appétits.

> 13h - Déjeuner libre ou... Retrouvons-nous dans le quartier de Kalsa, où l’on vous sert la vraie cuisine
de grand-mère sicilienne. Notre restaurant ayant son propre potager, tout est bio, local et de saison. Au
menu, artichauts frits, sardines farcies et vins naturels...

>> Garden of flows / Manifesta 12
Référent de Manifesta 12, Gilles Clément (écrivain, entomologiste,
paysagiste et ingénieur agronome) a posé le concept de jardin planétaire,
désignant la Terre comme notre jardin, dans un système interdépendant
où le flux des hommes dessine celui des plantes. C’est donc à l'Orto
Botanico fondée en 1789 que Manifesta 12 débute son histoire avec
comme 1er chapitre, le Garden of Flows (Jardin des flux) où se discute l’idée
du jardin et sa capacité à composer avec le mouvement et la migration.
Zheng Bo - Pteridophilia 1 – 2016/ongoing

Chacune des œuvres a été conçue en
résonnance à cette problématique en lien avec la ville : Palermo Herbal de
Malin Franzén, Scenes of Exchange de Toyin Ojih Odutola, Foreign Farmers de
Leone Contini, Ptéridophilie de Zheng Bo, et The Drowned World de Michael
Wang. Nous poursuivrons notre chemin au Palazzo Butera où le collectif de Los
Angeles, Fallen Fruit, a fait imprimer des papiers peints éblouissants. D’autres
œuvres ont été réalisées en écho à la Sicile et à sa puissante nature : Notte di
San Lorenzo de Renato Leotta, Wishing Trees d'Uriel Orlow…

Fallen Fruit - Theatre of the Sun - 2016

> Fin d’après-midi libre... Pour prendre de la hauteur, visez le beau panorama sur la ville de Monreale
située à 11 km de Palerme, où se trouvent aussi un monastère bénédictin et l’exposition de Jan Fabre, Ecstasy
& Oracles. Attention au trafic et à la durée des transports en commun. Vous pouvez aussi vous laisser envoûter
par l’atmosphère de la ville et faire du surplace : un vin sicilien au bar Butticè ou à l'Enoteca Buonivini ?

> Dîner libre ou... ensemble autour d’un plateau de fruits de mer ou d’un ragù di tonno (ragoût de thon)
ou bien d’involtini di pesce spada alla brace (rouleaux d’espadon à la braise)…

SAMEDI 27.10 l We ART... PALERME
> Matinée libre ou...

Collettivo FX - Pizzo Sella Art Village

Partons ensemble à Pizzo Sella Art Village, près de Mondello à 11 km
de Palerme, où une soixantaine de villas bâties sur une réserve
naturelle sont devenues le symbole du Sac. C’est dans ces ruines
qu’un collectif d'artistes "Fare Ala" a fondé un projet d’art urbain en
2013 et que le collectif Rotor a réalisé une intervention
environnementale pour Manifesta 12 intitulée Da quassù è tutta
un'altra cosa (De là-haut, c’est autre chose).
Mais peut-être préférerez-vous poursuivre un parcours architectural
dans la Palerme nouvelle et ses villas liberty ou faire un saut à la
station balnéaire Mondelino très prisée des palermitains.

>> City on stage, Out of control room / Manifesta 12

Tania Bruguera - Article 11 - Palazzi
Ajutamcristo - 2018

L’après-midi, nous parcourrons les lignes du deuxième chapitre de
Manifesta 12. Out of Control Room (Hors de contrôle) questionne les
réseaux visibles et invisibles entre les structures traditionnelles du
pouvoir et les flux mondiaux. Les œuvres incluses dans ce chapitre font
encore écho à Palerme : ville de mouvements transnationaux, sujette à
des décennies d’exploitation criminelle et de négligence, abordée ici
comme le lieu idéal pour discuter des futurs possibles. Avec une
sélection d'œuvres présentées au Palazzo Ajutamicristo, Forcella De
Seta, Trinacria et à la Casa del Mutilato.

City on Stage (Ville en scène) sera le dernier chapitre de notre histoire.
Toujours en dialogue direct avec la ville, mais cette fois avec ses
communautés, ses traditions et ses espaces publics, les différents
projets artistiques proposent des collaborations productives jouant le
rôle de catalyseur. À voir au Palazzo Constantino, au Teatro Garibaldi et
à l'Istituto Padre Messina avec notamment l’installation-vidéo de Jordi
Colomer, New Palermo Felicissima.
Jordi Colomer - New Palermo Felicissima – 2018

> Fin d’après-midi & dîner libre ou… STREET FOOD ART TOUR !
En 2013, le magazine Forbes classait la ville sicilienne comme 5e ville au monde pour sa gastronomie de rue.
Certaines spécialités locales tirent leurs origines du temps des dominations arabe, normande et espagnole.
Le Street Food Art Tour est une immersion culinaire et culturelle sur un parcours de 3 heures, entrecoupée
de dégustations de délicieux en-cas, comme les arancine (boules de riz frites, farcies de ragù de viande, de
béchamel, de jambon ou de beurre), les sfincione (pizza à la sauce tomate fraîche, oignons, anchois et
fromage), les pane e pannelle (galettes de pois chiches frites assaisonnées au jus de citron), le pani ca meusa
(sandwich au foie), et de délicieuses sucreries à base de ricotta…
Ce parcours proposé en option coûte 12€/personne et est vivement recommandé…

DIMANCHE 28.10 l We ART... PALERME
>> RISO, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia
& événements collatéraux / Manifesta 12

Jannis Kounellis - Sans titre 1993/2008

Le musée d'art moderne et contemporain a ouvert ses portes en
2008 au Palazzo Belmonte Riso. Le palais, est un imposant
bâtiment du 18e siècle qui témoigne du baroque sicilien tardif.
Partiellement restauré après-guerre, on aperçoit encore des
bouts de fresques anciennes, témoins des princes siciliens qui
vécurent entre ces murs, aujourd'hui couverts d'œuvres
contemporaines promouvant l’art italien et sicilien. La collection
permanente du musée comprend des œuvres d'artistes
contemporains tels Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis, Emilio
Isgrò, Paola Pivi qui retiendront notre attention.

Nous finirons par une dernière promenade dans la ville avec une approche sélective des
quelques 70 événements collatéraux de Manifesta 12. Nous retiendrons notamment le travail
de Berlinde De Bruyckere à la Chiesa di Santa Venera, de Per Barclay au Palazzo Mazzarino, de
Simon Starling à la Chiesa di San Giovanni dell’Origlione et quelques autres.
Et puis, nous nous séparerons au Grand Hôtel Et Des Palmes après une déambulation aussi
poétique que surréaliste en hommage à Raymond Roussel, mort en 1933 en ces lieux, le jour
des célébrations de Santa Rosalia, patronne de la ville.
Fabio Quaranta R. - 2018

13h00 FIN DE NOS PRESTATIONS
> 14 :00 OU 16 :00 - Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport
> Départ Palerme (PMO) 16 :05 - Arrivée Paris (CDG) 22 :55 via Milan (MXP)
OU
> Départ Palerme (PMO) 18 :20 - Arrivée Paris (ORY) 20 :55

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

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

26/28 octobre 2018 > 578 €
3 jours/ 2 nuits - Vols AR - Hôtel + Art all included
Les vols conseillés AR >
à partir de 233 € – Direct à l’aller sur Transavia et avec 1 escale au retour sur EasyJet
• Aller vendredi 26.10.2018, Départ Paris (ORY) 6:10 - Arrivée Palerme (PMO) 8:35
• Retour dimanche 28.10.2018, Départ Palerme (PMO) 16:05 - Arrivée Paris (ORY) 22:55 via Milan (MXP)

> 303 € sans escale A/R*
• Aller vendredi 26.10.2018, Départ Paris (ORY) 6 :10 - Arrivée Palerme (PMO) 8:35
• Retour dimanche 28.10.2018, Départ Palerme (PMO) 18:20 - Arrivée Paris (ORY) 20:55
* Tarifs actualisés au 6 septembre 2018 / Vols directs ou avec escale

Hébergement > à partir de 80 € par personne pour 2 nuits : HOTEL VECCHIO BORGO****


Nous vous conseillons de choisir votre hébergement sur Airbnb.com, sur Booking.com ou à partir de notre
sélection. Voir « Les hôtels que vous nous conseillons ».

Forfait Connaissance de l’Art > 265 €* OU 277 €**
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain
** avec le Street Food Art Tour (12 €)
 4 visites guidées entrées incluses > MANIFESTA 12 EN 3 VISITES > RISO
 2 parcours (activités en option) > STREET FOOD ART TOUR > PIZZO SELLA ART VILLAGE
 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 non inclus dans le WE ART
Les repas et les boissons
L’assurance facultative annulation (environ 3% 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

Matilde Cassani – Tutto - 2018

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

