6 - 9 JUILLET 2012

> WE ART in KASSEL

Grand Week-End art en liberté
> Musée Fridericianum
> documenta-Halle

4 jours/3 nuits

À partir de 562 €*
> Parc de Karlsaue

* 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 le jour et les horaires qui vous conviennent. Vous pourrez partir avant,
revenir quand vous le souhaitez… Nous vous proposons ici la solution la moins chère au 19.04.2012.

> Vendredi 6 juillet - kassel
> 13h10 - PARIS GARE DE L’EST/ 18h49 KASSEL WILHELMSHOEHE
Accueil par votre accompagnant à la gare avant de se
rendre à votre hôtel.

> Soirée libre ou...
Retrouvez-nous pour dîner, la cuisine traditionelle sera
à l’honneur.

> SAMEDI 7 juillet - kassel
La dOCUMENTA est l’une des manifestations clés de la
scène artistique mondiale, au même titre que la Biennale
de Venise. Elle concentre sa réflexion et ses débats sur les relations qui unissent l’art et la société. D’une durée
de 100 jours consécutifs, elle a lieu tous les 5 ans. Pour sa treizième édition, la dOCUMENTA(13) de Kassel
ouvre ses portes au public le 9 juin. La liste des artistes participants ne sera diffusée qu’à partir du 6 juin. En
attendant le programme des réjouissances, voici déjà quelques faits : plus de 150 artistes du monde entier
sont attendus pour occuper différents sites de la ville de Kassel avec leurs oeuvres. Les oeuvres, réalisées

pour la plupart en fonction de leur lieu de monstration, seront dispersées dans toute la ville , afin de ne
pas exposer l’art « seulement dans les musées, mais dans des lieux inhabituels ».

> 10H - 12H : MUSEE FRIDERICIANUM
Ses 3200 mètres carrés d’exposition en font le
lieu d’exposition le plus important de la documenta,
autour duquel les autres manifestations gravitent.
Vous découvrirez une sélection des meilleures
oeuvres exposées sur ce site avec votre conférencier. Construit en 1779, le Fridericianum est aussi
l’un des plus anciens musées d’Europe.
				
> Déjeuner libre ou...
Pour ceux qui le souhaitent nous partagerons nos
premières impressions devant une kartoffelsalat.

> 10h30 - 12h30 : Parc de karlsaue

Spitzhacke, Claes Oldenburg, documenta 7, 1982 Kassel.

Rénové en 1980 et incluant des œuvres permanentes d’Alexandre
Calder et de Lucio Fontana, ce parc arboré de 125 hectares
est utilisé par la dOCUMENTA pour des installations extérieures.
Thomas Schütte y a installé son « Pavillon de glace » en 1987 et
Dominique Gonzalez-Foerster son « Park : A Plan for Escape » en
2002. Parmi d’autres artistes, on sait d’ores et déjà que Pierre
Huyghe, Etel Adnan, William Kentridge, Laurence Weiner et
Guiseppe Penone seront présents. Ce dernier présentera Idee
di pietra en prélude à la dOCUMENTA (13). Issu de l’Arte Povera,
Guiseppe Penone fait preuve d’une sensibilité peu commune en ce
qui concerne le corps, le corps et sa relation avec la nature, la terre.

> Dîner et soirée libre ou...
Dînons ensemble et profitons des merveilles de la
gastronomie allemande. Pour les amateurs goûter
impérativement la spécialité de la ville : la Ahle Wurscht, une
saucisse au goût épicé que l’on ne trouve nulle part ailleurs en
Allemagne.

dimanche 8 JUIllet - kassel
> 10H - 12H : DOCUMENTA-HALLE
Nous poursuivrons notre visite en direction de la
documenta Halle, édifice conçu par les architectes
Jourdan et Muller, spécialement construit pour la 9e
édition de documenta, en 1992. Votre conférencier vous
guidera dans les galeries réparties sur plusieurs niveaux
et entièrement dédiées à la création contemporaine lors
de la dOCUMENTA.						
		
> 13H00 - Déjeuner libre ou…
Pour ceux qui le souhaitent, nous déjeunerons ensemble au restaurant de l’Orangerie dans le parc de
Karlsaue.

Giuseppe Penone, documenta 13.

> 15h - 17h : Après-midi libre
Visitez l’Orangerie, musée consacré à l’astronomie avec
une collection d’objets datant du XVe siècle ainsi que d’un
Planétarium. La Marble Bathroom abrite des sculptures
sensuelles réalisées en marbre de Carrare par Etienne
Monnot inspirées des Métamorphoses d’Ovide.
En fonction de la programmation, vous pourrez assister aux
projections des films d’artistes au cinéma Gloria construit
dans les années 50.

> 20h - Dîner et soirée libre ou ... nous pourrons partager
le dîner... et le schnaps.

> LUNDI 9 JUILLET - KASSEL
> Matinée libre
Pour clore ce séjour, le château de Wilhelmshöhe possède une collection de tableaux des 16e et 17e siècles:
Dürer, Titien, Frans Hals, Brueghel l’Ancien, Rubens, Anton Van Dyck et abrite la deuxième plus grande
collection de Rembrandt en Allemagne.
Aller flâner dans le quartier de Vorderer Westen pour
découvrir ses immeubles art nouveau. Sans oublier
le monument principal de Kassel, la célèbre statue
d’Hercule, placée au sommet d’un monument, lui-même
au sommet d’une colline suplombant la ville et le château
Wilhelmshöhe.

> 13h30 - Retour à l’hôtel avant de rejoindre la
gare
Le train de 14h38 vous ramènera à Paris (Gare de l’Est).
Vous êtes en vacances ? Alors pourquoi de pas rester
quelques jours supplémentaires et profiter encore de la
dOCUMENTA (13) et de la région ? Franckfort n’est qu’ à
une heure de train, pourquoi ne pas en profiter pour visiter
la Cathédarle Saint-Barthélémy.
Bon séjour et à bientôt.
14h38 - Départ Kassel Wilhelmshoehe
20h54 - Arrivée PARIS (gare de l’est)
									
										FIN DE NOS PRESTATIONS

6 - 9 JUILLET 2012

> WE ART in KASSEL

4 jours/3 nuits

Grand Week-End art en liberté

À partir de 562 €*

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

Transports
• A/R PARIS / KASSEL : 210 €
Tarif actualisé au 19 avril 2012 - www.voyages-sncf.com
Aller 06.07.2012
13h10 Départ GARE PARIS EST/ Arrivée KASSEL
WILHOLMSHOEHE 18h49
Retour 09.07.2012
14h38 Départ GARE KASSEL WILHOLMSHOEHE / Arrivée
GARE PARIS (EST) 17H43

Hébergement
• 3 nuits en chambre double par personne à l’Hôtel Novostar ** : 142,50 € petit déjeuner compris - Tarif ajusté au
16.04.2012, sur www.booking.com/hotel/de/novostar-Kassel.htlm

Forfait Connaissance de l’art
3 visites guidées + entrée 48h dOCULENTA (35 €) : Musée Fridericianum – Parc de Karlsaue – documenta-Halle
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation

Ne sont pas inclus :
• Les transport 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 (3% du montant total 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.
N’hésitez pas à nous contacter au 09 67 09 27 65 / info@connaissancedelart.com

+ sur www.connaissancedelart.com

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

