
 

 

 
 

 

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

 

ZÜRICH 
le PIB arty 

 
Depuis des années, Zürich figure parmi 

les villes « où l’on vit le mieux au monde »... 

Sitôt dit, on s’empresse d’associer ce bien-être 

à son rôle de place financière mondiale ! 

Pourtant Zurich est bien loin de se limiter à une 

ville peuplée de banques et de magasins de 

luxe. Passée cette image de « ville-boutique » 

de l’hypercentre, et plus à l’ouest, on découvre 

une Zürich créative et vivante, en pleine 

réhabilitation, avec d’anciennes fabriques 

transformées en espaces multifonctions. 

 

De nombreux touristes, jeunes alternatifs et 

amateurs d’art sont attirés aujourd’hui par le 

pluriculturalisme zurichois et son énergie. Si ce 

paysage culturel, avec ses musées réputés et 

ses galeries d’art international, est certes 

soutenu par une économie florissante, son 

contenu est d’une grande exigence et draine 

dans son sillage une réflexion intense. Non, le 

berceau du mouvement DADA ne peut être 

cette Zürich austère et grisonnante trop 

souvent décrite. 

DADA est mort, vive DADA !

28 février / 1er mars 2020 
FORFAIT We ART… 268 €* 

*entrées musées & visites inclus 

3 jours/2 nuits 
 



VENDREDI 28.02   l   We ART...ZÜRICH 

Départ Paris (Gare de Lyon) 7:22 

Arrivée Zürich (HB) 11:26 
 

> 12h30 Déjeuner libre ou … Rejoignez-nous dans un bar où, durant des décennies, intellectuels, écrivains, peintres 

ou musiciens en exil à Zurich, ont trouvé une deuxième maison : Einstein, Joyce, Zweig, mais aussi Lénine et 

Mussolini... comme vous pouvez préférer visiter l'église Fraumünster ornée des vitraux de Giacometti et de Sigmar 

Polke. À moins encore, que vous n’ayez envie de marcher jusqu’au Lindenhof pour jouir d’un panorama sur la ville. 

 

>> 14:00 / LOST UNDER THE SURFACE / Brigitte Kowanz 

                  THE SUN IS COMING CLOSER / Otto Piene 

> MUSEUM HAUS KONSTRUKTIV 

 

 C’est par la lumière que nous commencerons la journée. En constatant d’ailleurs qu’elle n'est jamais la 

même. C’est à la Maison d’art constructif et concret que nous en ferons l’expérience avec les objets et interventions 

spatiales de Brigitte Kowanz qui, depuis plus de trente ans, manipule diverses sources lumineuses. Cette exposition, 

nous dit-on, interroge les certitudes fondamentales dans notre supposée «ère post-vérité» ; nous verrons. Puis 

leçon d’histoire avec Otto Piene, membre fondateur du groupe ZERO. Ce groupe informel d’artistes de la fin des 

années 50, va s’intéresser aux notions d’espace et de lumière dans une optique cosmique idéaliste propre à 

l’époque. Proche de Fontana, d’Yves Klein, du Nouveau Réalisme et du Cinétisme, ils vont mener cette recherche 

par le biais de la technologie qu’ils considèrent comme l’instrument le plus adéquat. Auteur de l’Olympic Rainbow 

des Jeux de Munich en 1972, Otto Piene préoccupé dans son art par le transfert d’énergie, a développé un travail 

sur la lumière, le mouvement et le vide. Bain dans l’art immatériel garanti ! 

>> 16:30 / GALERIES TOUR 

> LÖWENBRÄU-AREAL 

C’est dans l’ancienne brasserie Löwenbräu que nous découvrirons une des 

spécificités zurichoises : la présence de galeries parmi les plus influentes du marché 

de l’art international sur une surface aussi grande que deux stades de football. En 

tête Hauser & Wirth, mais aussi les galeries Eva Presenhuber, Peter Kilchmann, Bob 

Van Orsouw... 

Attention « unique art ecoystem » dixit le Wall Street Journal ! 

 

> Dîner libre ou ensemble... après avoir goûté l’absinthe du Cabaret Voltaire, nous referons le monde autour 

d’une table créative et néanmoins gourmande. 

  

Brigitte Kowanz, In light of light, 2016. 

 



SAMEDI 29.02   l   We ART... ZÜRICH 
 

 

>> 10:00 / COLLECTION 

> KUNSTHAUS 

         Le Zürich Kunsthaus, littéralement en 

allemand la maison de l'art de Zurich, est le 

musée des Beaux-Arts de la ville. Après celui de 

Bâle, il possède la plus grande collection d’art de 

Suisse, allant du Moyen-âge à la période 

contemporaine. Outre les chefs-d’œuvre 

d’Alberto Giacometti, le musée expose la plus 

grande collection Munch hors de Norvège et des 

artistes réputés comme Picasso, Monet et 

Chagall ainsi que d’éminents représentants de 

l’expressionisme. Mais le musée nous permettra d’apprécier aussi une splendide collection centrée sur la peinture 

américaine des années 50-60 : Cy Twombly, Rothko, Warhol…, les œuvres d’artistes suisses contemporains comme 

Pipilotti Rist, Tinguely et Fischli & Weiss. Auxquels s’ajoutent de nombreux artistes internationaux : Beuys, Merz, 

Polke...Ne boudons pas notre plaisir. 

 

>> SYMBIOTIC SEEING / Olafur Eliasson 

 Pour le Kunsthaus Zürich, Olafur Eliasson réalise en 

exclusivité une nouvelle installation spécifiquement conçue 

pour la salle Bührle, qu’elle occupe en entier. Elle a pour thème 

notre rapport aux autres espèces et êtres vivants de la planète 

– question centrale à l’ère de l’anthropocène. Olafur Eliasson 

plaide pour une symbiose, et transforme l’espace muséal en une 

installation immersive totale, sollicitant tous nos sens pour nous 

offrir une expérience de la réconciliation. Pour lui, l’art doit aussi 

avoir une pertinence sociale. Totalement d’accord, avec effets 

garantis. 

 

>> 15:00 / ARTIST RUN SPACES 

    Nous finirons par une rencontre avec des membres d’artist run spaces zürichois ! Car derrière l'image 

raffinée et prospère de la ville, se dissimulent plus de trente initiatives indépendantes formant ainsi une riche 

constellation de projets qui sont autant de voix et de perspectives alternatives à celles des institutions 

commerciales établies. 

 

> Dîner libre ou ensemble... Ou choisissez d’assister à la création récente du compositeur britannique Mark-

Anthony Turnage, Coraline à l’Opernhaus. Pour les autres, nous vous proposons un voyage culinaire aux pays des 

Helvètes. Retrouvez-nous autour d’une belle table en bois, rideaux, nappes à carreau et peut-être même les 

bougies.   

Sigmar Polke, Levitation, 2005. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e


DIMANCHE 01.03   l   We ART... ZÜRICH 
 

 

>> 10:00 / FICTION CONGO 

> Museum RIETBERG 

         Situé dans le parc de la Villa Wesendonck près du lac, le Musée 

Rietberg est le seul musée d’art de Suisse dédié aux cultures extra-

européennes. Outre une collection exceptionnelle qui mérite que l’on s’y 

attarde, ses expositions temporaires ont la réputation d’être des mises en 

scène impressionnantes, toujours en écho aux mouvements du monde 

contemporain. Fiction Congo montre comment le Congo jusqu’à ce jour, a 

servi d’espace de projection aussi bien aux Occidentaux qu’aux Africains. 

L’exposition commence avec les objets et les photographies que 

l’ethnologue Hans Himmelheber (1908–2003) avait rapportés de son 

expédition au Congo en 1938/39, puis des productions africaines de la 

période coloniale, associées à des œuvres d’artistes contemporains 

congolais tels que Sammy Baloji, Michèle Magema, Monsengo Shula ou 

Sinzo Aanza. Fiction Congo montre comment les créateurs actuels – tout comme ceux d’autrefois – se sont penchés 

avec un œil critique sur les effets de la colonisation, de l’évangélisation et de la mondialisation. Une belle occasion 

de nous décentrer un peu… 

> Déjeuner libre ou ensemble... puis promenade au bord du lac ou sur…, selon l’inspiration. 

16:00 / FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

Départ Zürich (HB) 17:20 

Arrivée Paris (Gare de Lyon) 21:38 
 
 

We ART... ZÜRICH  28 février/1er mars 2020 > 268 € 
 

Forfait Connaissance de l’Art > 268 €* * Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 

 • 6 visites guidées + entrées incluses 

 > Museum Haus Konstruktiv / Galeries Tour / Kunsthaus / Rietberg Museum 

 • 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 WE ART 

 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 

David Shongo, Blackout Poetry, Idea’s genealogy, 

2019. 

 

http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_ZURICH_2020.pdf

