
 

* Week-End ART®en liberté : Réservez vos billets et votre hôtel sur internet et rejoignez-nous pour les visites. Le reste du temps vous appartient. Partez avant, revenez quand vous 
voulez… En faisant vous-même vos réservations, vous choisissez le jour et les horaires qui vous conviennent. Nous vous proposons ici la solution la moins chère au 16.09.2015

WE ART... Genève         
du 6 au 8 novembre  > Week-End ART®en liberté 

À partir de 429€ 
*

                          3 jours/2 nuits
Vols - Hôtel - Visites

 >  Centre Photographique             > FMAC               > Galeries tour - Quartier des Bains

> Projet Neon Parallax       > MAMCO           > Centre d’Art Contemporain

> VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 : GENèVE 

> PARIS Orly 8h15 /Aéroport international de Genève 9h20
 Bienvenue à Genève, cette ville multi-facettes à taille humaine, en pleine effervescence culturelle. Déposez vos bagages 
à l’hôtel avant de nous rejoindre pour notre première visite du We ART Genève.

> Matinée libre ou...  
 140 mètres de haut et 500 litres d’eau par seconde à 200km/h ! Le Jet d’eau au centre de la Rade est l’emblème

de Genève depuis 1891. Avant de vous lancer dans le Quartier des Bains, paradis des galeries d’art contemporain, 

offrez-vous une promenade au bord du Lac Léman, plus grand d’europe entre la Suisse et la France. Pour les 

amateurs d’arts premiers, le musée Barbier-Mueller présente une exposition temporaire, Arts du Nigeria, confiée à 

l’anthropologue Nigel Barley, ancien conservateur du British Museum. Un regard passionné sur la collection nigériane du 

musée qui témoigne de la production des centres culturels majeurs de ce pays.

 
> 14h - 17h : Centre de la photographie de Genève - « Manon » 
+ Fonds Municipal d’Art Contemporain (FMAC) 
 Le Centre de la photographie de Genève (CpG) est installé au Bâtiment d’art contemporain (BAC) depuis 2007, où se 

trouve également le Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMCO) et le Centre 
d’Art Contemporain. En compagnie de Christian Pallatier, vous visiterez la première 

exposition monographique de l’artiste Manon en Suisse romande. Pionnière de l’art de 

la performance, elle fait partie de l’avant-garde européenne de l’art féministe. Lauréate 

en 2008 du prestigieux Prix Meret 
Oppenheim, Manon est l’une des figures 

les plus marquantes de l’art suisse 

des quarante dernières années. Au 
Fonds Municipal d’Art Contemporain, le 

programme confiée aux artistes Maria 
Lorio et Raphaël Cuomo se focalise 

sur la notion de feedback et l’œuvre 

d’Alberto Grifi. Ce cinéaste expérimental 

italien des années 70, illustre dans ses 

films cette période de forte instabilité 

politique et sociale. Seront présentés des extraits de Information (1973), une vidéo de 

Bill Viola et deux extraits du film Anna (1975) d’Alberto Grifi. 

> Dîner libre ou... 
 Rejoignez-nous pour déguster des plats traditionels - et roboratifs - suisses : un minestrone tessinois, des Röstis, ces 
galettes de pommes de terre mélangées avec du fromage et des oignons. D’autres choix seront possibles...
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 > SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 : GENEVE

> Matinée libre ou... 
 Visitez la vieille ville et grimpez les 157 marches de la Tour Nord de la Cathédrale Saint Pierre, est un lieu historique 

pour Genève, la Suisse et le monde protestant. Profitez du panorama sur le lac, le Jura et la chaine des Alpes. Vous 

pourrez ensuite visiter le Palais des Nations Unis, anciennement siège de la Société des Nations. La Salle des droits de 

l’homme et de l’alliance des civilisations, décorée par le célèbre artiste Miquel Barcelò, la Salle des pas perdus, d’où vous 

pourrez voir la Sphère armillaire et le monument commémoratif de la conquête de l’espace, la Salle du Conseil, décorée 

de remarquables peintures murales de José Maria Sert. La Galerie Gagosian inaugure un nouvel espace Pignon Sur 
Rue au pied de la vieille ville avec une exposition André Villers (1930) et Picasso, photos et découpages réalisées dans 

les années cinquante. Broken Chair est une sculpture monumentale de l’artiste Daniel Berset réalisée par le charpentier 

Louis Genève. Elle représente une chaise géante au pied cassé et est exposée sur la Place des Nations, depuis 1997.

> 14h - 18h : Galeries tour dans le Quartier des Bains
 A l’instar de New York, Paris, Berlin ou Zurich, Genève présente un quartier 

en pleine métamorphose où se concentrent les galeries d’art contemporain 

fédérées en association culturelle pour organiser ces journées portes ouvertes. 

Accompagnés de Christian Pallatier, vous irez à la rencontre d’acteurs de l’art 

contemporain aux démarches engagées. Vous découvrirez le travail de Yann 
Fabre à la galerie Art Bärtschi & Cie et les oeuvres de Philippe Ramette à 

la galerie Xippas. Chez Blondeau & Cie, vous sera présentée No Drones, une 

exposition de Louise Lawler, artiste qui questionne depuis les années 1970 la 

relation entre l’œuvre d’art, son lieu d’exposition et le processus de création. Elle 

est connue pour ses photographies d’œuvres d’art dans différents contextes : 

au sein d’un musée, chez un collectionneur ou encore lors de l’installation ou du 

démontage d’une exposition. Figure de proue de l’Appropriationnisme, elle 

s’illustre aussi bien dans la photographie que par des installations ou de l’art 

conceptuel. Elle est souvent rapprochée d’artistes telles que Cindy Sherman, 

Laurie Simmons et Barbara Kriger au sein de la Pictures Generation. En fonction des expositions, nous visiterons 

également les galeries Mitterrand + Cramer, Mezzanin et Bernard Ceysson.

> 18h30 - 19h30 : Projet Néon Parallax à la 
Plaine de Plainpalais
 Nous suivrons Suzanne Szabo de l’association Art sans Rendez-Vous 

pour un parcours autour de la Plaine de Plainpalais pour découvrir 

Neon Parallax, un projet d’art public ambitieux et singulier mené 

conjointement par les Fonds d’art contemporain de la Ville et du canton 

de Genève. Conçu spécifiquement pour la Plaine de Plainpalais, Neon 
Parallax réunit neuf installations lumineuses d’artistes suisses et 

internationaux : Sylvie Fleury, Jérôme Leuba, Christian Jankowski, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Sislej Xhafa, Nic Hess, Ann Veronica 
Janssens, Pierre Bismuth et Christian Robert-Tissot. Ces oeuvres 

transposent les enjeux publicitaires des enseignes commerciales de 

la Rade en messages artistiques. Les œuvres placées sur les toits mis 

gracieusement à la disposition du projet par les propriétaires se révèleront au soleil couchant. Cette démarche permet de 

considérer l’environnement urbain comme un espace commun à questionner et revaloriser par un nouveau regard.

> Dîner libre ou... 
 Fondue ou raclette, telle est la question ! On pourrait facilement faire un voyage en Suisse d’une fromagerie à l’autre. 

Chaque région a ses propres sortes de fromage. Par exemple le délicieux Vacherin si fondant, l’Appenzeller corsé, le 

Sbrinz salé, l’Emmentaler, la Tête de Moine que l’on racle pour obtenir des rosettes décoratives. Tous ceux-là et les 

quelque 450 autres sortes font d’une fondue, d’une raclette ou d’un plateau de fromages une véritable expérience 

gustative. On vous parlera de la charcuterie dimanche...
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 > DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 : GENEVE

> 11h - 13h : Le MAMCO fête ses 20 ans, Collection Permanente et Cycle Des histoires sans fin pour 
l’exposition One Monre Time, une exposition de nos expositions
 Doté d’une collection de plus de 3 000 oeuvres, le Mamco installé dans une usine désaffectée de 4 000 m2 est à ce 

jour, le plus grand, le plus jeune et le plus contemporain des musées d’art en Suisse. L’immeuble industriel accueille le 

Centre d’Art Contemporain qui développe complémentairement sa propre programmation d’expositions et le FMAC 

de Genève. Trois fois par an, le musée présente un nouveau moment de sa construction permanente, de son projet 

« in progress ». Ce mouvement continu se subdivise en séquences de deux à trois ans : Fragments d’une collection 

avant l’ouverture du musée, Rudiments d’un musée possible, 

Futur antérieur, L’Éternel détour et maintenant Des histoires sans 
fin. L’ exposition One More Time, l’exposition de nos expositions 
présentera des œuvres de la collection, le commissaire portera un 

regard sur 20 ans d’accrochage au travers plusieurs thématiques. 

Pour ce dernier accrochage avant son départ, Chrisitan Bernard 

reviendra les travaux de Christo, Sylvie Fleury, Robert Filiou, 

Martin Kippenberger, Jim Shaw, Bernard Venet...

 > Déjeuner libre ou... 
Retrouvons-nous pour le déjeuner dans le Parc des Bastions, situé 

sous la promenade de la Treille, plus connu sous le 

nom de Belle Promenade. Il occupe l’emplacement compris entre les fortifications du XVIe siècle et celles du XVIIe siècle. 

> 14h30 - 15h30 Centre d’Art Contemporain 
Analogues, Methods, Monsters, Machines de l’artiste britannique Steven Claydon
 Le Centre d’Art Contemporain présente l’une des plus importantes expositions dans une institution culturelle de l’artiste 

anglais Steven Claydon. Figure emblématique de l’art contemporain anglo-saxon, Steven Claydon dresse au travers de son 

travail la carte d’un territoire insolite et déterminé par la culture, dans lequel les objets existent. Faisant appel à tout un 

éventail de médias, dont la sculpture, l’installation, la vidéo, la peinture et la performance, le travail de l’artiste s’intéresse 

aux diverses manières dont les objets oscillent entre matière 

brute et signifiant opérant dans le champ social. Intégrant des 

esthétiques et des techniques divergentes de la fabrication 

high-tech à l’artisanat traditionnel il déconstruit les catégories 

et les taxonomies enracinées, par lesquelles se transmet 

habituellement l’information et s’effectue la récupération du 

capital culturel. Pour Analogues, Methods, Monsters, Machines, 

l’artiste a créé spécifiquement un nouvel ensemble d’œuvres 

explorant la dichotomie culturelle courante entre l’Histoire et 

la technologie, se référant en particulier au contexte suisse 

et genevois. Constituée essentiellement de nouvelles œuvres, 

cette exposition inclut également des travaux antérieurs qui 

anticipaient les idées de ce nouveau projet.

> Retour Aéroport international de Genève 19h40 - PARIS Orly 20h45

FIN DE NOS PRESTATIONS
 Pourquoi ne pas rester à Genève ? Vous pouvez rencontrer les artistes résidents de la Fonderie Kugler, une ancienne 

usine de robinetterie devenue lieu de production et d’exposition. Visitez la maison natale de Jean-Jacques Rousseau 
célèbre citoyen genevois. Vous n’avez certainement pas encore goûté toute la palette des chocolats suisses !
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Week-end Art accompagné par Christian Pallatier 

Titulaire d’un DEA d’Histoire de l’art, Christian Pallatier est membre fondateur et directeur de l’association Connaissance de l’art 

contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition, il intervient également comme formateur dans diverses entreprises françaises 

(Caisse des dépôts, EDF-GDF, Peugeot-Citroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000.

* Le tarif indicatif de ce séjour comprend :  
  Tous les détails dans le bulletin d’inscription

Transports au départ de Paris : 61,42 €
• A/R Vol PARIS - Genève sur www.easyjet.com

Aller : Vendredi 6 novembre 2015

8h15 Paris - Orly / 09:20 Genève

Retour : Dimanche 8 novembre 2015

19h40 Genève/ 20h45 Paris - Orly  

Hébergement : 130,50 €
• 2 nuits en chambre double par personne à l’Hôtel Hôtel Cristal Design ***
TVA comprise. Petit-déjeuner et taxe de séjour non compris.

http://www.booking.com/hotel/ch/christal.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art : 237 €
• 6 visites + entrées  :  > Centre de la Photographie > FMAC > Galerie tour - Quartier des Bains >  Projet Néon Parallax 
>  MAMCO >  Centre d’art contemporain     
• 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 

• 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 joint. 
Une Art convocation vous sera adressée une semaine avant le départ avec les informations utiles à votre séjour.

N’hésitez pas à contacter Laetitia Bélanger : 09 67 09 27 65 / lb@connaissancedelart.com

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

 

À partir de 429 € 
*

                  3 jours/ 2 nuits
                   Vols - Hôtel - Visites

WE ART... GENEVE          
du 6 au 8 novembre  > Week-End ART®en liberté 
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