
FORFAIT We ART 249€*
*entrées musées & visites incluses

G R A N D  T O U R  1

NOS TEMPS FORTS
> Danser sur un volcan 
FRAC Franche-Comté / Besançon
> Genesis Belanger - Nicolas Party - Jill
Mulleady - Heji Shin - Beau Dick &
Christophe Brunnquell - Bertrand Lavier
Le Consortium / Dijon
> Premier récit
FRAC Bourgogne - Dijon
> Promenade contemporaine 
Université de Bourgogne / Dijon
> Acide / Sarah Del Pino 
Les Ateliers Vortex / Dijon
> Visite de la collection Picard Vins &
spiritueux
Domaine Famille Picard / Chassagne-
Montrachet
> Visite de l'atelier d'Emma Picard / 
 Combertault
> Parcours ourdoor / Chagny

w w w . c o n n a i s s a n c e d e l a r t . c o m

Pour cette tournée hexagonale, nous avons choisi le terme Grand Tour
car il désignait autrefois le voyage de formations des artistes et de l'élite
du 18e et 19e siècle. Il s'agissait d'apprendre à partir du terrain, de se
forger une expérience à la rencontre des individus et des œuvres. À
l'heure de l'art international et médiatique surexposé que chaque
amateur d'art côtoie régulièrement, coexiste en effet un art
contemporain "local" ultra-connecté, dont la vitalité contribue aussi aux
importantes évolutions esthétiques mais dont la portée est trop peu
visible.

Aujourd'hui en régions, les musées comme les institutions, les galeries
comme les artistes, les professionnels comme les bénévoles,
contribuent à diffuser et valoriser l'art actuel en dessinant
progressivement pour chaque territoire, "un monde de l’art" propre. De
fait, toute production d'œuvre d’art, selon le sociologue Howard S.
Becker, est reliée à une action collective, collaborative et perméable que
l'on va pouvoir, dans notre tournée, observer in vivo.

Notre premier Grand Tour a pour destination trois villes de la B.F.C. :
Besançon, Dijon et Beaune. Cette région, d'une taille comparable à un
pays comme la Suisse, outre l'excellence de ces vignobles et sa
gastronomie, inclut deux FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain) et
une institution réputée, le Consortium. Autour gravitent créateurs et
collaborateurs, qui infusent et diffusent la culture partout où elle peut
s'immiscer. En nous appuyant sur ce réseau relationnel de confrères et
d'amis que nous aurons plaisir à visiter, nous vous promettons une
première incursion remplie d'idées, de saveurs et de convivialité.

Week-end ART® en liberté !

WeART... 
BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
1 2 - 1 4  N o v e m b r e  2 0 2 1

https://www.leconsortium.fr/fr/we-were-never-friends
https://www.leconsortium.fr/fr/boilly
https://www.leconsortium.fr/fr/blood-fog
https://www.leconsortium.fr/fr/blood-bath
https://www.leconsortium.fr/fr/beau-dick-christophe-brunnquell
https://www.leconsortium.fr/fr/unwittingly-willingly


En partant un jour plus tôt, profitez de votre escale à Besançon pour découvrir la Saline Royale d'Arc-et-Senans à
seulement 30' en train. Comprenant lieux de production et espaces d'habitation pour les ouvriers, l'architecte Nicolas
Ledoux nourrissaient au 18e siècle deux projets distincts : la manufacture et la ville idéale de Chaux, projet moderne de
ville à la campagne. Le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie est aussi remarquable. Installé dans une ancienne halle
aux grains, il renferme la plus ancienne collection publique de France, avec un patrimoine archéologique local et une
belle collection de peintures du 15e au 20e siècle. Puis rejoignez-nous pour une dégustation réjouissante de spécialités
gourmandes comme le coq au vin jaune et aux morilles, ou l'escalope de veau comtoise… 

 UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
09:00

Promenade contemporaine

 FRAC BOURGOGNE
11:45

Premier Récit

VENDREDI

C'est une journée rythmée qui nous attend avec pas
moins de quatre rendez-vous. Le premier aura lieu sur le
campus de Dijon. L'université de Bourgogne dispose en
effet d'un patrimoine artistique remarquable qui se
complète depuis les années 70. Avec des œuvres de K.
Appel*, A. Kirili, Arman, Y. Agam, S. Antonakos, B. Lavier,
J. Knifer et la Blind Sculpture de Haegue Yang (photo ci-
contre). On pourra aussi remarquer sur notre parcours,
la vision de Rémy Zaugg assiste de Herzog & Meuron
qui a conçu une logique organique à l'ensemble du
campus.

En fin de matinée, nous regagnerons le centre-ville pour
visiter les "Bains du Nord", lieu permanent du FRAC
Bourgogne. Les expositions présentées sont pour
l’essentiel des propositions de lecture ou de relecture de
la collection du FRAC Bourgogne. L'exposition PREMIER
RÉCIT, concerne ainsi des œuvres récemment acquises
de Marie Angeletti, Richard Hawkins, Tom Holmes,
Laure Prouvost, Mika Rottenberg, Louise Sartor, Ashley
Hans Scheirl ou encore Martha Wilson.

SAMEDI

9:52 PARIS GARE DE LYON > 12:20 BESANCON VIOTTE

 

DIJON

Fin d'après-midi > 
Départ pour Dijon. 
Après votre installation à l'hôtel, vous pourrez nous retrouver autour d'une table 
gastronomique choisie avec soin.

Première rencontre avec nos amies du FRAC. Situé depuis 2013 dans
la Cité des arts, une friche industrielle réhabilitée par l’architecte
japonais Kengo Kuma, ce bâtiment à l’esthétique douce et lumineuse
a été conçu pour faciliter la déambulation. Après une visite
architecturale qui nous conduira peut-être jusqu'aux réserves, nous
irons éprouver les corps. Au travers d’œuvres d’artistes visuels et de
chorégraphes, Danser sur un volcan traite d'abord des contraintes
liées à la gravité et à la pesanteur. […] Cette exposition pose la
question du choix, celui de se soustraire à cette puissance physique
invisible, mais également celui de s’en affranchir à un niveau
symbolique, spirituel ou politique. Elle interroge aussi la relation à
l’autre qu’elle soit physique ou psychologique, et qu’elle s’opère par le
contact, le regard ou l’intention. […] Danser, c’est s’affranchir des lois
physiques. […] Danser, c’est mieux se connaître. […] Danser, c’est
s’émanciper.[…] Danser, c’est choisir la vie et la liberté. Avec une
magnifique listes d'artistes et de chorégraphes sur pointes, cela va
sans dire.

 FRAC FRANCHE-COMTE
14:30

Danser sur un volcan



 CONSORTIUM
15:00

Promenade contemporaine

 LES ATELIERS VORTEX
17:30

Acide / Sarah Del Pino

Il vous faudra garder encore un peu d'énergie pour la
visite de ce dernier espace autogéré installé dans une
ancienne fabrique de 300 m2 du quartier de la
Stéarinerie. Espace de production et espace de diffusion,
les Ateliers Vortex organisent également des résidences
d'artistes et des expositions. Ici Acide de Sarah Del Pino
est le résultat d'un projet vidéo qui, à la jonction entre
documentaire et abstraction, aborde le thème de
l'amiante et de son traitement. Une matière qui
appartient aux éléments inobservés, car invisibles ou
dissimulés, mais à haute teneur toxique. Attention
danger zone.

DIJON

 DOMAINE FAMILLE PICARD
11:00

Visite de la collection

 EMMA PICARD
09:00

Visite d'atelier

 CHAGNY
15:00

Parcours outdoor

18:27 DIJON VILLE > 20:24 PARIS GARE DE LYON

DIMANCHE

Après un déjeuner frugal dans le cœur de ville, nous
nous dirigerons vers le Consortium. Installé depuis 2011
dans un bâtiment de 4000 m2 conçu spécialement par
l’architecte japonais Shigeru Ban, son histoire
commence en 1977 sous l'impulsion de jeunes
universitaires qui vont le concevoir (comme d'autres à
l'époque), comme un lieu de contre-pouvoirs et de
parole indépendants. Depuis le Consortium poursuit
cette parfaite adhérence avec la création
contemporaine en nous proposant ici quatre univers
artistiques. Des sculptures minutieuses en grès et
porcelaine parodiant des objets familiers à haute charge
psychologique de Genesis Bélanger
( We were never friends), des peintures de corps alanguis
dans des décors mi-domestiques, mi-fantastiques de
Jille Mulleady (Blood Fog), des fresques monumentales
criardes et naïves citant Boilly de Nicolas Party,
jusqu'aux situations de guerre transposées en reality-
show de Heji Shin (Blood Bath), tous concourent à nous
présenter un monde dans lequel le réel se liquéfie…

Dîner libre ou ensemble >  suite de notre parcours gastronomique 
et de nos conversations joyeuses.

De bon matin, direction Beaune, où nous accueillera
aimablement Emma Picard, plasticienne et
collectionneuse. Après un déjeuner dominical
chaleureux, direction Chagny pour un parcours
d'œuvres contemporaines dans la ville, insufflé par la
présence de Pietro Sparta, galeriste installé en
Bourgogne depuis 30 ans. Avec des œuvres de Richard
Serra, Lawrence Wiener, Thomas Schütte et Olivier
Mosset. On espère une rencontre dans la journée avec
l'artiste Nathalie Talec mais cela reste pour le moment à
confirmer. 



> Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 

  (visites guidées + entrées incluses) 

> 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 5% du forfait) 

Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis mais toujours 
avec pour objectif le meilleur service.

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

WeART... 
BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
1 2 - 1 4  N o v e m b r e  2 0 2 1

w w w . c o n n a i s s a n c e d e l a r t . c o m

FORFAIT > 249€ 

TRAINS* > 130€ HÔTEL* > 88€

*simulation de calcul 
Tarif individuel à titre indicatif

 

467* €

*Tarifs actualisés au 25.09.2021 

Aller > V. 12.11.21
9:52 PARIS (Gare de Lyon) 
>>> 12:20 BESANÇON VIOTTE 
TGV DUPLEX n°6741 > 2de classe 63€

Retour > D. 14.11.21
18:27 DIJON VILLE 
>>> 20:24 PARIS (Gare de Bercy)
LYRIA n°9270 > 2de classe 67€

Hôtel des Ducs***
1 personne x 2 nuits en chambre
double. 
Petit-déjeuner non compris. 
TVA et taxe de séjour comprises.

D’autres choix d’hébergement à partir
de notre sélection.

http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Selection_hotels_DIJON_novembre_2021.pdf
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_WeART---BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.pdf
mailto:weart@connaissancedelart.com
http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/COMMENT-SE-DEROULE-UN-WeART-Week.html

