
  

 * 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 28.11.2013.

> WE ART in... HELSINKI
17 - 19 JANVIER 2014  > Week-End ART®en liberté

À partir de 482€*

3 jours/2 nuits    .

> VENDREDI 17 JANVIER 2014 - HELSINKI

> Départ 07h35 - PARIS CDG // Arrivée 11h30 - HELSINKI 
 Accueil par votre accompagnant à l’aéroport avant de rejoindre votre hôtel.

> 13h30 : Déjeuner libre ou...  un avant-goût de la cuisine finlandaise dans un petit café

> 15h00 - 17h00 : TENNIS PALACE / Play : Stars of Media Art
 Ce musée est le plus grand de Finlande et l’un des plus important de Scandinavie. Le Tennis Palace, construit en 1937, accueillit les 

compétitions des jeux olympiques de 1952. En 1999, sa rénovation le transforme en un équipement culturel majeur d’Helsinki avec 

plus de deux millions de visiteurs par an. Il accueille l’exposition PLAY : Stars of Media 

Art. Lorsqu’une installation vidéo - ou plus largement un travail de “Media Art“ - est bien 

fait, les spectateurs s’y laissent absorbés sans une pensée pour la technologie derrière 

le travail. Depuis plus de trois décennies, Jorma Saarikko a aidé les artistes vidéos à 

accomplir leurs projets, en développant des solutions techniques innombrables pour 

leurs besoins artistiques. À travers son engagement dans les technologies audiovisuelles 

utilisées dans l’art, il a atteint un niveau d’expertise internationalement reconnu. Les 

œuvres des 12 artistes choisis par Jorma Saarikko pour l’exposition PLAY offrent une 

vision complète de la vaste gamme d’art média de ces 20 dernières années. Sauf être 

technologiquement “juste“, chaque travail est impressionnant et immersif à sa manière. 

Les artistes qui figurent à l’exposition sont Eija-Liisa Ahtila, Kjersti G. Andvig, Kari Cavén, 

Jordi Colomer, Sebastian Diaz Morales, un K Dolven, Marcellvs L, Aernout Mik, Tony 

Oursler, Charles Sandison, Fiona Tan et Magnus Wallin.

> Fin d’après-midi & soirée libre ou... vernissage
 Allez  déguster une pâtisserie et un chocolat dans la mythique chocolaterie de Karl Frazer. À quelques pas, Temppeliaukio est une église 

monolithique moderne en pierre comme il n’en existe aucune autre. Cet incroyable édifice est considéré comme un exemple remarquable 

de l’expressionnisme des années 1960. Un geste architectural étonnant à ne surtout pas manquer.

A partir de 18h, ceux qui le souhaitent pourrons nous rejoindre à la Kunsthalle Helsinki pour le vernissage de l’exposition TIME FLIES 

de Esko Männikkö. Connu pour son œuvre présentant la vie quotidienne, l’environnement et la population du Nord de la Finlande, il a 

également photographié des milieux similaires aux Etats-Unis. Il est considéré comme un pionnier de la photographie documentaire 

contemporaine ; la composition et la couleur de ses photographies ont été comparées au celles du peintre Vermeer.

> Diner libre ou... 
 Nous terminerons cette première journée autour d’une table en dégustant quelques  

spécialités finlandaises. Pourquoi pas un lohikeitto (consommé crémeux au saumon) ou 

encore une karjalanpiirakka légère (tourte aux pommes de terre)… Faisons confiance 

aux finlandais pour nous faire frémir les papilles. Après tout, il n’y a pas que le renne et 

les airelles, il y a aussi l’élan et l’ours…

> SAMEDI 18 JANVIER 2014 - HELSINKI / ESPOO
 

> Matinée libre
 Votre découverte du centre historique commence sur la place du Sénat, emblème de la capitale 

finlandaise. L’ensemble de la place a été dessiné par Carl Ludwig Engel. Cet architecte prussien est 

également l’auteur du plan géométrique du centre d’Helsinki, entièrement reconstruit après avoir été 

ravagé par un violent incendie en 1808.  Le style de la place du Sénat lui a valu l’honneur de jouer les doublures de Saint-Pétersbourg 

dans le film de Warren Beatty «Reds», tourné en 1981. Les marches de la Cathédrale sont l’un des lieux les plus propices pour humer 

l’atmosphère d’Helsinki, avec en arrière-plan le flamboyant édifice religieux blanc et devant la majestueuse place du Sénat. De l’autre côté 

du pâté de maisons, sur la place du Marché, vous pourrez prendre un café et un beignet avant de vous diriger vers l’Esplanade, véritable 

cœur d’Helsinki, une large avenue séparée par un terre-plein dont les arbres les plus anciens ont été plantés en 1840.

> Déjeuner libre ou...
 Nous vous proposons de déjeuner sur les quais sud d’Helsinki à Kesäisin Kauppatori. Ce marché est depuis 1889 le point de rendez-

vous des gourmets, touristes comme autochtones. On y trouve des fruits et légumes, du poisson fumé mais aussi tout ce qu’il faut pour 

acheter des souvenirs. Sur chaque stand, on peut déguster des spécialités finlandaises. Déjeunez sur le pouce en goûtant aux  spécialités 

locales, comme le «poronkäristys», le ragoût de renne accompagné de purée et de confiture d’airelles, ou le «lihapiirakka», un chausson à 

la viande hachée avec une sauce à la moutarde et aux cornichons. Sur la place du marché s’élève le palais présidentiel.
 

> 13h45 : Départ pour Espoo
 Espoo est la deuxième ville de Finlande. Bordant Helsinki à l’ouest, son centre est distant de seulement 15 kilomètres du centre-ville 

de la capitale. Espoo fait partie, avec Helsinki, Vantaa et Kauniainen, du Grand Helsinki qui regroupe plus d’un million d’habitants. De 

nombreuses entreprises finlandaises ont leur siège social à Espoo notamment Fortum et Nokia. Le WeeGee Building abrite cinq 

différents musées (musée du jouet, musée de l’horlogerie, EMMA Musée d’art moderne…) qui disposent de 20 000 m2 d’exposition !

Rendez-vous à la gare centrale d’Helsinki. Départ du train 13h45 – Arrivée à Espoo 14h05

> 14h30 - 17h00 : EMMA MUSEE D’ART MODERNE
 Cinq collections issues de Fondations d’art moderne et contemporain sont exposées à EMMA. La plus notable est la Saastamoinen 

Foundation Art Collection qui est la plus importante collection privée de Finlande. 

Commencée dans les années 50 et centrée sur l’art contemporain finlandais, elle a 

aujourd’hui un visage international (Antony Gormley, Mimmo Paladino, Tony Cragg, 

Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis…). D’un autre côté, les collections 

du Espoo Museum for Modern ART (EMMA) sont riches de plus de 2 500 œuvres (Art & 

Langage, David Nash, Jorma Puranen…). Après avoir découvert les collections permanentes 

du musée avec votre conférencier, vous pourrez aller visiter l’exposition Oui / Non / Absent 

/ une collection de réalités réalisée par les étudiants du CuMMA (MA Programme in 

Curating, Managing and Mediating Art at Aalto University).

Rendez-vous à la gare d’Espoo. 17h25 Départ Espoo - Arrivée Helsinki 17h43

 > Fin d’après-midi libre ou…
 En plus des musées d’Helsinki, les amateurs d’art ne doivent pas manquer les galeries gérées par les propres artistes de la ville. Les 

petites galeries les plus connues sont situées dans le centre-ville. Parmi les galeries qui mettent en avant régulièrement l’art moderne 

et contemporain, il y a la Galerie Forsblom et la Galerie Anhava. De nouveaux espaces alternatifs ont récemment vu le jour dans les 

quartiers branchés tels que Kallio (Galeries Alkovi, Kallio Kunsthalle et Kingi Kongi) ou… Allez visiter 

un héritage de la domination russe, Uspenskin katedraali qui domine la presque île de Katajanokka. 

Construite en 1868, c’est aujourd’hui l’église gréco-orthodoxe la plus importante d’Europe 

occidentale. 

L’opéra d’Helsinki présente Bella Figura de Balanchine-Forsythe-Kylián (à partir de 21,50 euros). 

Allez découvrir ce ballet sur http://www.opera.fi/en/productions/bella_figura/1868/7934

> Dîner et soirée libre ou...
 Nous dînerons ensemble et poursuivrons nos discussions autour d’une bonne table. Au cours 

de ces dernières années, la diversité et la qualité des restaurants à Helsinki se sont nettement 

améliorées - la capitale finlandaise compte désormais plusieurs restaurants avec des étoiles Michelin. Les restaurants d’Helsinki 

comprennent à la fois des restaurants finlandais et des restaurants russes, auxquels viennent s’ajouter d’excellents restaurants offrant 

des spécialités de poissons et fruits de mer.
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  > DIMANCHE 19 JANVIER 2014 - HELSINKI

> 10h - 12h30 : KIASMA HITS
  Kiasma, inauguré en mai 1998, est le musée d’art contemporain d’Helsinki. 

L’architecte américain Steven Holl a conçu une structure qui fut acclamée 

pour son architecture originale. Le toit est recouvert de zinc, de titane et 

de cuivre, certains murs sont habillés de laiton rougi et de verre. L’intérieur 

est aménagé en espace ouvert sur 5 étages. L’importante  collection d’Art 

contemporain (plus de 4 000 œuvres) illustre la période des années 1960 

à nos jours. Les classiques de l’art contemporain finlandais sont présentés à 

côté des stars internationales. Pour les 15 ans de la collection, Kiasma Hits 

rassemble une cinquantaine d’artistes. L’exposition se veut un examen des 

collections de Kiasma mis en perspective avec l’histoire de l’art contemporain 

finlandais. Une oeuvre de l’artiste polonais Miroslaw Balka sera installé dans 

le Studio K et restera dans les collections de Kiasma. Enfin, une salle sera 

réservée aux dernières acquisitions. Avec Vito Acconci, Giovanni Anselmo, John Baldessari, Miroslaw Balka, Joseph Beuys, Walter 

De Maria, Olav Christopher Jenssen, Donald Judd, Yves Klein, Ange Leccia, Christian Marclay, Bruce Nauman, Richard Serra, Frank 

Stella… et pleins d’artistes finlandais.

Nous découvrirons également l’exposition Time Machines de Mika Taanila (1965, Helsinki). Il a commencé sa carrière dans les années 

90 en faisant des vidéos de musique et des court-métrages. Ces dernières années, il a mis en scène beaucoup de ses films comme des 

installations. On a pu voir son travail à la Documenta de Kassel, à la Biennale de Shanghai… Cette exposition met en évidence les œuvres 

clés de Taanila de la décennie passée. Mika Taanila, traduit la relation entre l’homme, la nature et la technologie. Ses vidéos et installations 

nous renvoient à un temps où l’avenir était plein de promesse. L’homme cherche la vérité dans la science et la technologie et rien ne 

semble au-delà de la portée. 

> Déjeuner & après-midi libre ou… 
 Après avoir déjeuner au Kiasma, allez vous faire plaisir dans le Design District, vaste réseau de 

25 rues et de 170 espaces, le quartier du design regroupe tout ce que la ville compte de chic et 

de branché. On y retrouve des boutiques de déco, des créateurs de mode, mais aussi beaucoup 

d’ateliers d’architectes, de galeries d’arts, d’agences de publicité et de design. A ne pas manquer, 

le Forum du design finlandais, un lieu d’exposition incontournable. Sinon, rendez-vous au Musée 

Finlandais de la Photographie dans le quartier de Ruoholahti. Il présente l’histoire de la photo de la 

moitié du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Y sont exposées des œuvres de Andres Serrano, Diane 

Arbus, Cindy Sherman… ainsi que de nombres de photographes finlandais.

 > 16h30 - Retour à l’Hôtel
Récupérez vos bagages avant de rejoindre l’aéroport à moins que… Début 2011, la ligne de TGV reliant Helsinki à St 

Petersboug en 3h30 a été mise en place, un moyen de combiner deux voyages en un ! 

> Départ 19H30 Helsinki-Vantaan Lentosema - Arrivée Paris CDG 21H35

FIN DE NOS PRESTATIONS

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

Transports

• A/R PARIS - HELSINKI : 197 €  
Tarif actualisé au 28 novembre 2013 - www.finnair.com
Aller 17.01.2014
Départ Paris CDG 7h35/ Arrivée Helsinki HEL 11h30 
Retour 19.01.2013
Départ Helsinki HEL 19h30/ Paris CDG  21h35

Hébergement

• 2 nuits en chambre double par personne au 
Scandic Paasi**** : 86 €  
petits déjeuners inclus - Tarif actualisé au 28 novembre 2013 sur 
http://www.booking.com/hotel/fi/scandic-paasi.fr.html

Forfait Connaissance de l’art

• 3 visites guidées : Tennis Palace, le Musée d’Art Moderne (EMMA), le musée d’art contemporain (KIASMA)
• 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 toutes les informations utiles à votre séjour.

N’hésitez pas à contacter Sylvie : 

Tél : 09 67 09 27 65 / email : info@connaissancedelart.com

   + sur www.connaissancedelart.com

Connaissance de l’art contemporain - 2, allée des Dimanches - 78430 Louveciennes/81, rue St-Thibault -  28100 Dreux
 

         À partir de 482€*

   3 jours/2 nuits

du 17 au 19 janvier 2014  > Week-End ART®en liberté   

  > WE ART in... HELSINKI 
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