
 
     22 - 25 SEPTEMBRE 2011  > ARTVENISE               
               Grand Week-End ART ® en liberté  
 
 

              > Biennale 54.    
        Fondation Pinault  > Giardini + Arsenal > Musée Fortuny  
  

     J’AI DECIDÉ D’AIMER L’ART CONTEMPORAIN  
 

A PARTIR DE 444 €* 
 

 

 
 

 > Jeudi 22 SEPTEMBRE 2011 : VENISE 
* 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 choisirez l’avion ou le train et les horaires qui vous conviennent. Vous 
pourrez partir avant et revenir quand vous le souhaitez… Nous vous proposons ici la solution la moins chère au 30.06.2011 en avion 
avec un hôtel 3* ou un appartement pour 2 personnes. Vous trouverez une liste d’hôtels 2, 3 et 4* à votre attention. 
 

RYANAIR - Départ de Beauvais-Tille à 10h45 / Arrivée VENISE Marco Polo à 12h15 

Accueil par votre accompagnant à l’aéroport de Venise (Marco Polo) avant de rejoindre votre hôtel 
 

 > Déjeuner libre ou...
 En attendant les participants qui arriveront le jour même à Venise..., rejoignez-nous à la Fondation Pinault à 12h30 pour 

partager une assiette de charcuterie italienne arrosée d’un verre de Valpolicella au Café de la Punta della Dogana. Vue 

imprenable ! Pour se mettre en jambes, nous irons faire un tour à l’exposition d’Anselm Kiefer au Magazzini del Sale. 

L’entrée est payante mais cela vaut le coup, pour le lieu magnifique comme pour l’exposition « Sel de la terre ». 

 

 > 14h30 - PUNTA DELLA DOGANA - Fondation Pinault - Eloge du doute 
 En compagnie de votre conférencier, vous découvrirez la 

collection François Pinault à la Pointe de la Douane. 

L’architecte japonais Tadao Ando a transformé l’ancienne 

Douane de mer en un centre d’art contemporain 

incontournable. L’Eloge du doute, la nouvelle exposition 

présentée depuis le 10 avril, regroupe 80 œuvres des plus 

célèbres artistes du 20e siècle, de Cy Twombly, Cattelan, 

Koons à Bruce Nauman ou Sigmar Polke. Ceux qui le 

souhaitent flânerons avec nous d’expositions en pavillons, 

jusqu’au pavillon arabe. Nous traverserons le Grand Canal 

jusqu’à la basilique San Giorgio Maggiore pour terminer  

ce premier round avec l’exposition... d’Anish Kapoor.  
Jeff Koons, Hanging Heart, acier chromé inoxydable, 1994 - 2006. 

 OU... 17h00 - Fin d’après-midi libre  
 
 > 20h30 - Dîner libre ou… Biennale de Musique - 55e festival international de musique contemporaine dont le 

programme ne sera dévoilé que le 6 juillet prochain sur www.labiennale.org/en/music/program/ ou... dîner avec nous. 



 

 > VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 : VENISE 
 
 > 10H00 - BIENNALE : GIARDINI 
 L’exposition ILLUMInazioni – ILLUMInations, se tient dans le pavillon central des Giardini et de 

l’Arsenal. Un itinéraire autour des 82 artistes présentés, dont 32 jeunes artistes et 32 femmes 

artistes. La commissaire Bice Curiger a également demandé à 4 artistes de créer des “para-

pavillons“, des structures architecturales et sculpturales érigées dans les Giardini et l’Arsenal      

pour abriter les travaux d‘autres artistes invités. Voyage autour du monde en 80... artistes.  
 

 Ils sont 89 pays à avoir cette 

année un pavillon national à la 

Biennale de Venise. 
 

 Les pavillons les plus courus sont 

 ceux situés dans les fameux Giardini, 

 alors que les autres sont répartis 

 dans la ville tout comme la plupart 

 des événements collatéraux qui 

 composent la programmation 

 chargée de cet événement. Avec 

 beaucoup d'humour, le duo d'artistes 

 Allora & Calzadilla mêlent les 

 symboles de la culture populaire (en 

 particulier américaine) et ceux de la 

 domination politique, économique, 

 religieuse, comme ce tapis de course 

 sur un char renversé, (…) 
 

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Track  and Field, 2011. Photo © Magali Lesauvage 

 

 > 12h30 - Pause pique-nique sur les bords du canal  
 Vous aurez prévu de quoi vous restaurer au bord du Canal. Nous pourrons éventuellement 

prévoir le pique-nique pour tout le monde. Le bonheur est dans le pré... et dans les Giardini. 

 

 > 13h30 - LES PAVILLONS / GIARDINI suite & … 
 Et c’est reparti... Remarquez l’analogie entre la forme du char “tombé sur la tête“  

et le Pont des soupirs. Ah, l’amour ! Dans les Giardini, on peut aussi courir après... 

 

 > 17h30 - Fin d’après-midi libre  

 Perdez-vous dans les ruelles, installez-vous à la terrasse 

d’un café, rafraîchissez-vous dans une des nombreuses 

églises de la ville qui regorgent de chefs d'œuvre comme  

la basilique S. Maria Gloriosa Dei Frari (avec Titien!) 

  

 > 20h30 - Soirée libre : Concert ou... 
 Dîner en amoureux ? Vous pourrez aussi passer la soirée avec 

nous autour d’une bonne table italienne et poursuivre la 

discussion avec votre conférencière. 



 

 > SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 : VENISE 
 
 > 10h00 - MUSEE FORTUNY   
En compagnie de votre conférencier, vous visiterez l’exposition TRA – Edge of becoming qui regroupe 300 

 œuvres autour du thème de la sagesse. On   

 trouvera Auguste Rodin, Marina Abramovic, Lucio  

 Fontana, Miquel Barcelò, Anish Kapoor, Fernand  

 Léger, Antoní Tápies... Le titre TRA provient du   

 Sanskrit où on le retrouve comme suffixe dans  

 tantra ou mantra, il exprime « un instrument de la  

 pensée humaine, un système de connaissance  

 connecté à l’énergie cosmique et sexuelle ». Tout un  

 programme ! Situé dans un palais gothique ayant  

 appartenu à la famille Pesaro et acheté par  

 Mariano Fortuny pour en faire son atelier de  

 photographie et de peinture, il a gardé tout son  

 charme. Une exposition + un lieu incroyable. 
Michaël Borremans, “Red Hand, Green Hand,” 2010. Huile/toile, 40 x 60 cm 

 

 > 13h00 - Déjeuner, après-midi libre ou... 

 Nous proposerons à ceux qui le souhaitent une visite du Palazzo Grassi pour l’expo Le Monde vous appartient. 

Elle n’est pas incluse dans le programme  

du Grand Week-end ART ® VENISE pour 

laisser du temps à ceux qui le souhaitent de 

découvrir Venise... sans l’art contemporain.
 

 Donc, pour les primo-arrivants, Venise vous 

attend : la Place Saint-Marc et ses pigeons, 

sa Basilique aux cinq dômes, le Palais des 

Doges, promenade en gondole i tutti quanti ! 
 

  
Pourquoi ne pas faire une échappée à Murano ?  

 Passer l’après-midi au calme, flâner sur cette île  

 paradisiaque, célèbre pour ses maîtres-verriers.  

 Ils vous dévoileront peut-être le secret de leur  

 souffle... Un petit collier souvenir ou un lustre aux 

couleurs multicolores ? Et plus loin sur la lagune  

 (mais c'est la même ligne) l'île de Torcello -   

 première zone de peuplement de la lagune -  

 pour voir la cathédrale Santa Maria Assunta et  

 ses mosaïques.              

 

 > 20h30 - Soirée libre... ou Verdi et La Traviata à la Scuola grande di San Theodoro ou... 

 Nous partagerons un délicieux choix de cichetti et goûter les polpette dans une Osteria traditionnelle ! Trop ! 



 

 > DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : VENISE 
 

 > 10H00 - BIENNALE : L’ARSENAL  
 Le chantier qui, au XVIIIe siècle, produisit la 

colossale flotte vénitienne accueille aujourd’hui la 

Biennale. Ces bâtiments industriels désaffectés 

hébergent par exemple le pavillon de la 

République populaire de Chine. Nous y serons 

enveloppés d’une vapeur parfumée qui, une fois 

dissipée, laisse apparaître des centaines de 

vases, façonnés dans une céramique délicate.  
 
Le travail de James Turrell en est un exemple 

emblématique, lui qui conçoit des 

environnements pour baigner le 

spectateur dans la lumière. Son 

installation à l'Arsenal, conçue sur 

mesure, confond le regard en 

gommant les limites physiques de 

l'espace. Christian Marclay, le 

vidéaste passé maître dans l’art du 

réemploi y a reçu le Lion d’Or du 

Meilleur Artiste de l’exposition 

ILLUMInazioni – ILLUMInations. 
     

                    The Clock, Christian Marclay, 2010. 

 > 13h00 - Déjeuner libre... 
 

The national pavilion of then and now, Haroon Mirza, 2011.  
 > Après-midi et soirée libre... 

 Terminez votre Grand Week-end ART   

 ® VENISE en  visitant les églises...   

 Ou profitez de ces dernières heures  

 pour découvrir un dernier grand musée  

 comme la Ca’ Pesaro ou la Collection  

 Peggy Guggenheim. 

 

 > 18h30 - Rendez-vous au Terminus   

 des bus pour l’aéroport 

 > 20h50 - Départ de Venise (MC) 

 > 22h30 - Arrivée à Beauvais (Tille) 

 Fin de nos prestations  



        

 22 - 25 SEPTEMBRE 2011  > ARTVENISE         4 JOURS / 3 NUITS 
           Grand Week-End ART ® en liberté  
           A PARTIR DE 439 * 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tarif indicatif* de ce séjour comprend : 
Tous les détails dans le bulletin d’inscription joint 
 
 Transport 
 
Ryanair : Le vol A/R Paris - Venise - 116,51 € au 30.06.2011 sur le site www.ryanair.com 
Jusqu’au 30 septembre 2011, les vols Ryanair se pose à Venise même (Marco Polo) et non plus à Trévise. 

EasyJet : Le vol A/R Paris - Venise est à 211,98 €, au 30.06.2011 sur le site www.easyjet.com 
Si vous choisissez un départ d’Orly avec  retour à Roissy CDG, le vol est à 157,98 € 

Vous disposez des horaires détaillés dans le bulletin d’inscription. 
 
• A/R Paris - Venise en train couchette SNCF, tarif ajusté sur le prix du billet SNCF au moment de l’édition du 
programme, soit 175 € au 30.06.2011, sur le site www.voyages-sncf.com 
 
 
 Hébergement  
• 3 nuits en chambre double à l’hôtel 3* Alloggi Agli Artisti (salle de bains partagée), ajusté au moment de 
l’édition du programme, soit 165 € au 30.06.2011, sur le site www.agli-artisti-venezia.it/it/ 
 
 Nota : Vous pouvez disposer d’une chambre double avec salle de bain pour le prix de 225 €.  
Nous vous invitons à regarder attentivement les hôtels de notre liste et les autres sur www.booking.com. Vous trouverez en 
pièce jointe une liste d’hôtels 2, 3 et 4* que nous avons sélectionnés sur ce site pour des tarifs allant de 165 à 425 € par 
personne en chambre double pour 3 nuits. Nous avons aussi sélectionné des appartements sur www.locappart.com. 
  
 
 Forfait Connaissance de l’art 
 • 5 visites guidées : 
  3 demi-journées à la Biennale, Giardini + Arsenal - Fondation Pinault Punta della Dogana - Musée Fortuny 
 • Entrées des lieux visités  
 • Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain  
 • Organisation  
 
 

 Ne sont pas inclus :  
 
 • Transferts : aéroport Marco Polo - Venise (Vaporetto 6 € / Bus 3 €)   
 • La carte transport 72 heures (30 €) ou la carte journalière (13 €) 
 • Les dépenses à caractère personnel 
 • Les billets d’entrée aux autres musées et expositions (Magazzini del Sale, Palazzo Grassi...) 
 • La visite de Le Monde vous appartient (8 € à régler sur place) 
 • Les repas et les boissons 
 • L’assurance facultative annulation (3% du montant total du Forfait Connaissance de l’art) 
 
 CONTACT :          N’hésitez pas à nous téléphoner : 01 30 78 03 78 
 Connaissance de l’art contemporain  
 2, allée des Dimanches 
 78430 Louveciennes     + sur www.info@connaissancedelart.com       
. 


