
 

* 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 26.10.2012.

7/9 et 14/16 Décembre 2012  > WE ART... in LILLE 3000 
                                     Grand Week-End en liberté 3 jours/2 nuits

À partir de 365,50 €*

> VENDREDI 7 / VENDREDI 14 DECEMBRE - LILLE 3000

> 9h46 - PARIS GARE DU NORD/ 10h45 - LILLE EUROPE
  Accueil par votre accompagnant à la gare avant de se rendre à l’hôtel.

> Déjeuner libre ou... 
Rejoignez-nous au restaurant du LaM, le musée d’art moderne de Villeuneuve d’Ascq, L’art sera dans nos assiettes !

> 14h30 - LaM : Lille Métropole, Musée d’Art Moderne
 L’exposition « La Ville Magique » nous plonge dans quatre mythes urbains 
révélateurs de la façon dont la ville est ressentie par les artistes des années 
1913 à 1950 : « Manhattan, la ville verticale », « Metropolis, la ville 
collage », « Quand la ville dort, le théâtre de l’inconscient », « Dark passage, 
de l’errance à l’enquête ». A travers plus de 200 peintures, dessins, collages, 
photographies et films, vous découvrirez avec votre conférencière des repré-
sentations de la ville qui concentrent tous les fantasmes de progrès et les 
craintes liés à l’essor de l’industrie. Avec René Magritte, Man Ray, Francis 
Picabia, Raoul Hausman, Giorgio de Chirico... mais aussi les cinéastes et 
photographes emblématiques des bouleversements de la vie sociale dans la 
ville : Eugène Atget, Brassaï, Murnau, Man Ray, Paul Strand…
Nous prendrons également le temps de visiter les collections permanentes 
du musée, dessins, gravures et sculptures représentant la plupart des cou-
rants artistiques majeurs développés en France durant la première moitié 
du XXe siècle. Vous y retrouverez les oeuvres de Georges Braque, Bernard 
Buffet, Paul Klee, Joan Miro, Nicolas de Staël...).

> Fin d’après-midi libre
 Profitez-en pour musarder dans le vieux quartier de Lille et découvrez la richesse de l’architecture flamande : le palais 
Rihour, la Vieille Bourse, le Rang du Beauregard et la cathédrale Notre-Dame de la Treille… ou, pour les participants du 1er 
WE ART, rendez-vous à la maison Folie de Moulins pour le Bal des Biches ! Un bal à danser et un moment de convivialité 
autour de la prochaine création de la compagnie La Pluie qui tombe, attendue pour novembre 2013.

> Soirée libre ou...
Retrouvez-nous pour dîner, la cuisine traditionelle 
lilloise sera à l’honneur. Pour les voyageurs du 
2ème WE ART in, nous dînerons à la table de 
Gulliver tel des lilliputiens, dans l’installation de 
Lilian Bourgeat. Verres, couteaux, assiettes, 
fourchettes... et nourriture, tout sera 2,5 fois   
plus grand que la normale !



 > SAMEDI 8/ SAMEDI 15 DECEMBRE - LILLE 3000
 

> 11H3O - 13H00 : PALAIS DES BEAUX-ARTS
 Le Palais des Beaux-arts inauguré en 1892 est un magnifique bâtiment néo- 
classique. D’importants travaux (1991 et 1997) ménés par les architectes Jean-
Marc Ibos et Myrto Vitard en ont fait un musée original aux parois de verre jouant 
des reflets entre passés et présents. En compagnie de votre conférencier, vous 
découvrirez au Palais des Beaux- Arts l’exposition consacrée au mythe de BABEL. 
L’occasion de poursuivre notre réflexion sur la ville en revenant à la plus célèbre 
allégorie architecturale de l’histoire de l’art. A en croire la version contemporaine 
que nous en donne les quarante artistes exposés, cette fable n’a aujourd’hui rien 
perdu de sa pertinence ! Peinture, photographie, cinéma d’anticipation et bandes 
dessinées revisitent des BABEL contemporaines et futuristes qui confrontent 
l’homme à sa propre vanité. Dans cette perspective morale et philosophique, 
l’exposition fait dialoguer les références anciennes, modernes et actuelles pour 
produire un effet de vertige dans le temps et dans l’espace. Avec Gilles Barbier, 
Stéphane Couturier, Jake & Dinos Chapman, Zhenju Du, Wim Delvoye, Jan 
Fabre, Jakob Gautel, Andreas Gursky, Anselm Kieffer, Vik Muniz...

> 13H00 - Déjeuner libre ou…
 Rejoignez-nous pour déguster une carbonnade flamande (bœuf mijotés dans la 
bière) ou les célèbres moules-frites dans une accueillante brasserie lilloise.

> Aprés-midi libre

 En écho à l’exposition BABEL, le Palais des Beaux -Arts propose 
un superbe voyage à travers les « Fables du paysage flamand ».  
L’occasion de redécouvrir les univers fantastiques de Brueghel, Bosh 
ou Patinir où foi chrétienne et superstitions populaires nourrissent des 
paysages à la fois oniriques et inquiétants, à la frontière du réel et de 
l’imaginaire. 
A moins que vous ne préfériez le parcours Métamorphoses urbaines : 
une maison tombée du ciel, une soucoupe volante stationnée en pleine 
gare de Lille Flandres, un géant échevelé surprenant les passants de la 
gare Lille Europe et d’autres curiosités disséminées dans la ville vous 
attendent… les installations du collectif Architects of Air qui parcours le 
monde avec ses sculptures monumentales ou se déversent lumières et 
couleurs suscitent l’émerveillement. Inspiré de l’architecture Islamique, 
des solides d’Archimède et des cathédrales Gothique, le luminarium est 
un espace labyrinthique qui invite à un voyage sensoriel et où l’artistique 
et l’ingénierie se rencontrent. Des oeuvres éphémères qui se mêlent 
au paysage, surprenant ainsi le visiteur au coeur de la ville, au détour 
d’un buisson ou sur la surface paisible d’un étang. Des œuvres du 
dessinateur belge François Schuitten, du célèbre designer anglais Ross 
Lovergrove, du japonais Fujiko Nakaya, Thierry Fournier, Pierre Delavie...
(www.fantastic2012.com/metamorphoses-urbaines)

> Dîner et soirée libre ou...
 Pourquoi ne pas aller à l’Opéra voir le spectacle « Je suis toujours en quête de nouvelles façons de désacraliser l’élitisme 
qui entoure le monde de l’art » de la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin (à partir de 18 euros - www.opera-lille.fr)

Retrouvez-nous autour de quelques 
spécialités du nord dans un des nombreux 
estaminets de la ville où vous pourrez 
terminer le repas par une « bistouille » 
mélange de café et de génièvre, la liqueur 
traditionnelle. Personne ne s’est jamais 
ennuyé à Lille un samedi soir !
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 > DIMANCHE 9 ET 16 DECEMBRE - LILLE 3000

 > 10H00 - 12H00 : TRI POSTAL
 Pour poursuivre en beauté notre séjour Lillois, votre conférencier vous 
donne rendez-vous au Tri Postal. une référence en terme de création 
contemporaine depuis Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture.
Place au rêve et à la magie dans le cadre de l’exposition Phantasia ! 
On pousse ici les portes d’un royaume imaginaire peuplé de créatures 
étranges, où triomphent les simulacres et le faux-semblant. Les artistes 
se font tour à tour démiurges et maîtres de l’illusion. Les œuvres sont 
souvent immersives et théâtrales pour semer le trouble dans notre 
perception du temps et de l’espace. Un regroupement d’œuvres baroque, 
poétique et hautes en couleur signés par les artistes  Nick Cave, Leandro 
Erlich, Carsten Höller, Paul Mc Carthy, Théo Mercier, Robert Monis, 
Michelangelo Pistoletto, Yohyi Yamamoto...

 > 12h30 - Déjeuner libre ou...
Rejoignez-nous pour partager le waterzoï (volaille ou poisson à la crème et 
aux petits légumes) et le potjevleesch (littéralement “petit pot de viande“, 
terrine de viandes blanches en gelée), sans oublier pour les amateurs de 
sucré-salé le lapin aux pruneaux. Le tout s’accompagne généralement 
d’une bière artisanale brassée dans la région. Blondes, ambrées, brunes ou 
blanches, les bières spéciales du Nord-Pas-de-Calais se caractérisent par 
leur goût prononcé et une forte densité en alcool...

> Aprés-midi libre
 Le froid hivernal semble avoir décidé une étrange ménagerie à 
chercher refuge au Musée de l’Hospice. Huang Yong Ping en 
est l’initiateur. Installé en France depuis la célèbre exposition 
« Magiciens de la terre » réalisée par le centre Pompidou en 
1989, l’artiste chinois réalise depuis des œuvres qui parlent 
de migration et de déplacement de territoires en confrontant 
des univers culturels contradictoires. Pas étonnant qu’il se soit 
inspiré de l’Arche de Noé pour imaginer ce rassemblement, 
superbe et incongru. Point d’être humain sur ce navire 
gigantesque. Non loin, Wu Zei, complète ce bestiaire. Parmi 
les autres présences inquiétantes, sous le jubé et dans la 
chapelle, une pieuvre immense recouvre notamment le plafond 
de ses tentacules… A moins que vous ne préfériez embarquer 
pour le Lille City Tour et embrasser du regard ses monuments 
incontournables bien au chaud dans un bus ? (50 mn 9 -11€).

18h15 > RENDEZ-VOUS A L’HÔTEL 
... pour récupérer les bagages et nous diriger vers la gare.

 Vous voulez poursuivre votre séjour ? Vous pourrez dans ce cas profiter du Musée Matisse au Cateau-Cambrésis, du Musée 
des Beaux-Arts et du LAAC à Dunkerque, du Musée des Beaux-Arts à Valenciennes ou du MUba Eugène Leroy à Tourcoing...

19h13 - Départ LILLE EUROPE
20h14 - Arrivée PARIS (GARE DU NORD)             FIN DE NOS PRESTATIONS 
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Le tarif indicatif* de ce séjour comprend :
Vous trouverez tous les détails dans le bulletin d’inscription

Transports A/R PARIS - LILLE
Tarif actualisé au 26 octobre 2012 sur www.voyages-sncf.com

•  WE DU 7/8/9 décembre : 70 €  
Aller 07.12.2012
9h46 Départ GARE PARIS NORD/Arrivée LILLE EUROPE 10h45

Retour 09.12.2012
19H13 Départ GARE LILLE EUROPE/Arrivée PARIS NORD 20H14

• WE du 14/15/16 décembre : 71 € 
Aller 14.12.12
8h46 Départ GARE PARIS NORD/Arrivée LILLE EUROPE 9h48

Retour 16.12.12
19H13 Départ GARE LILLE EUROPE /Arrivée GARE PARIS NORD 20H14

Hébergement

• 2 nuits en chambre double par personne à l’hôtel du Moulin d’Or** : 78 €  
Tarif ajusté au 26.10.2012 sur www.booking.com/hotel/fr/du-moulin-dor.fr.html 

Forfait Connaissance de l’art

• 3 visites guidées : LaM – Palais des Beaux-arts – Tri Postal
• 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. 

N’hésitez pas à nous contacter au 09 67 09 27 65 / info@connaissancedelart.com

        + sur www.connaissancedelart.com

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

        3 jours/2 nuits

  
À partir de 365,50 €*

        7-9 et 14-16 DECEMBRE 2012 
  
 > WE ART in... LILLE 3000 
    Grand Week-End en liberté


