
 

* 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 06.04.2012.

 > Musée Serralves         

 31 MAI - 3 juin 2012    > WE ART in PORTO / GUIMARES 
            Grand Week-End art en liberté

SERRALVES EM FESTA - 40h de performances

4 jours/3 nuits

À partir de 419 €*

   

> JEUDI 31 MAI - PORTO

> 8h40 - PARIS (CDG) / 9h55 PORTO 
  Accueil par votre accompagnant à l’aéroport avant de se rendre à votre hôtel.

> Matinée libre...
 Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le quartier historique de la Ribeira est aussi le plus vivant de la ville. 
Prenez le temps de flâner dans les rues, de vous asseoir à la terrasse ombragée d’un café... Quelques merveilles 
de la Ribeira à ne pas manquer : l’Igreja de Sao Francisco, splendide église baroque, la Sé, cathédrale au cloître 

revêtu d’azulejos, le Palais de la Bolsa et son salon arabe...

> 12h30 - Déjeuner libre ou...
 Retrouvez-nous pour déjeuner dans une tasca populaire : riz de poulpes et sardines seront à l’honneur. 

> 15h30 - PORTO ART GALERIES TOUR
 Afin de prendre le pouls artistique de Porto, votre guide vous  prépare un circuit à la découverte des galeries 
d’art du quartier Bombarda (galeries Fernando Santos, Graça Brandao, Quadrado Azul...), où nous accueillerons 
artistes et galeristes. Selon le timing, nous irons également visiter un lieu de création inédit : Maos habitos 
(Mauvaises habitudes)... Nous en profiterons pour aller contempler les vues sur Porto du Palacio de Cristal.   
     

> Fin d’après-midi libre... 
 Entrez dans la gare de Sao Bento, au coeur de la vieille 
ville pour y découvrir les 20 000 azulejos de ce bel 
édifice classé. Poursuivez votre exploration de la Ribeira 
en descendant vers la ribeirinha et ses quais piétons 
longeant le Douro. Les  nombreux cafés déploient leurs 
terrasses face au quartier de la Ribeira illuminée.

 > Diner et soirée libre...
 Dînons ensemble dans un restaurant traditionnel, 
Bacalhau, caldo verde et cabrito assado sont autant de 
plats typiques de la gastronomie portugaise que nous 
partagerons... un petit digestif d’amande amère givrée ?  

> Palacio Vila Flor

> Porto Art Galeries Tour    > Center for Arts  And Architecture Guimares  



 
> VENDREDI 1ER JUIN  - PORTO

> Matinée libre...
Farniente ou curiosités touristiques ? C’est jour de marché à Porto, au choix, celui de la rua Sa de Bandeira 
ou le mercado do Bolhao, le plus authentique de la ville. Ou laissez-vous tenter par le Foz du Douro, quartier 
résidentiel à l’embouchure de la rivière qui abrite une station balnéaire et sa plage où il fait bon prendre le soleil 
et se rafraîchir les pieds dans les vagues... 

> 12h30 - Déjeuner libre ou...
  Rendez-vous pour déjeuner dans le cadre verdoyant de la Fondation Serralves.

> 14h15 - 16h15 : FUNDACIO SERRALVES / MUSÉE SERRALVES
 Avec votre conférencier vous visiterez l’exposition Locus Solus : Impressions de Raymond Roussel. Ecrivain 
et poète (1877-1933), il eut un impact considérable sur les artistes du 20e siècle.  Admiré par Breton, 
Cocteau et Michel Leiris, il continue à inspirer nombre d’artistes contemporains. Co-réalisée avec le Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, l’exposition lui rend hommage en 300 œuvres (peintures, 
photographies, sculptures, installations...). L’occasion de découvrir la personnalité versatile de Raymond Roussel, 
son influence sur le surréalisme et au-delà. Avec Marcel Duchamp, Francis Picabia, Max Ernst, Salvador Dalí, 
Jean Tinguely, Joseph Cornell, Marcel Broodthaers, Man 
Ray, Roberto Matta, Guy de Cointet, Terry Fox, Cristina 
Iglesias...). 

> Fin d’après-midi libre ou…
Le parc de la Fondation incite à une découverte de 
sculptures exposées à ciel ouvert... Les plus curieux pourront 
aller voir les collections permanentes du musée. Une place 
importante y est faite à la scène portugaise et internationale 
de l’après-guerre (Jannis Kounellis, Richard Long, Andy 
Warhol...), jusqu’à nos jours (Thomas Hirschon,  Luc 
Tuymans...).  Vous découvrirez  aussi l’exposition temporaire 
d’Artur Barrio, figure majeure de la scène artistique 
brésilienne, invité par la Fondation à concevoir deux vastes 
installations in situ. Dès les années 70, dans un Brésil sous 
le joug de la dictature, l’artiste déploie une stratégie de 
« terrorisme poétique », en dispersant ses œuvres dans 
l’espace urbain. Bien que moins vindicatives aujourd’hui, ses 
installations n’en restent pas moins habitées capturant le  

visiteur, mettant ses sens en émoi.

> SAMEDI 2 JUIN - GUIMARES

> 8H20 - Départ Porto / Guimares 9h36 - PALACIO CENTRO CULTURAL VILA FLOR
 Elue capitale européenne de la Culture 2012, classée au patrimoine de l’Unesco, Guimares continue à écrire 

activement son histoire. Construit au 18e siècle, le Palais 
de Vila Flor a d’abord été acquis par la ville de Guimaraes 
pour abriter l’université de la ville en 1976. Dotée d’un 
grand jardin typiquement 18e par ses pièces d’eau, ses 
parterres et ses statues, cette belle bâtisse a  fait l’objet 
d’un ensemble de restaurations pour être reconvertie en 
un espace d’exposition et un centre culturel d’art vivant, 
tous deux inaugurés en 2005. Le Palais dispose aujourd’hui 

d’un espace d’exposition de 1000 m2 exclusivement 
consacré à la création contemporaine. 

 



 
 > 10h30 - 12h30 : VILA FLOR
 Nous vous emmènerons à la découverte d’une incroyable 
exposition de peinture intitulée Flatland Redux avec Michaël
Borremans, Joao Queiroz, Michaël Biberstein, Julie Merhetu... 
Née en 1971 en Ethiopie, elle fait ses études au Etats-Unis. 
Présentée à Paris pour Africa Remix, on peut voir son travail au 
coeur de la Fondation Pinault à Venise. L’une des artistes les plus 
prometteuses de sa génération. Borremans (1963) se trouve 
quelque part entre la peinture du 18e et les impressionnistes. 
On a pu découvrir son travail à Paris en 2005, à l’occasion 
d’une exposition personnelle à la Fondation Maison Rouge. 
M.Biberstein (1948) développe quant à lui une peinture asbraite 
et vaporeuse. Joao Queiroz, héritier d’Arshile Gorky et de 
Roberto Matta, se jeune peintre installe un univers en marge, 
paysages intérieurs ou se mêlent des figures du réel. 

> 13h30 - Déjeuner
Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous dans une cervejeria du centre-ville pour déguster sardines et poissons 
grillés, accompagnés d’une bière fraîche.

 > 15H - 17h : CENTER FOR ARTS AND ARCHITECTURE
FrameArt est un ensemble d’installations vidéos signées par les plus grands artistes contemporains : Douglas 
Gordon, Steve McQueen, Juliao Sarmiento, Gerhart Richter, Laurent Grasso, Angelo de Sousa…  Des vidéos 
pour voir le monde en grand, plonger dans un océan d’images. 

> Soirée : Retour à Porto - Serralves em festa
 Pour nous fondre à l’effervescence nocturne de Serralves em Festa, toute la nuit du samedi et sans 
interruption au lendemain à minuit, la Fondation Serralves dresse des scènes dans son parc pour des 
concerts, des spectacles de danse, de cirque contemporain et de performances artistiques. La programmation 
se compose de plus de 150 évènements qui se déroulent de manière simultanée pendant 40 heures non-stop. 
Ce rendez-vous annuel a rassemblé près de 100 000 visiteurs en 2011 ! Les mélomanes jetterons aussi un 
oeil à la programmation de la superbe Casa da Música : www.casadamusica.com/

> DIMANCHE 3 JUIN - PORTO

> Matinée libre ou...
 Des quais de la Ribeira, nous embarquerons ensemble pour une croisière (environ 15 minutes) sur le Douro 
jusqu’aux quais de Villa Nova de Gaia pour une visite de chais de Porto dans l’une des plus anciennes maisons 

spécialisées de la ville, suivie d’une dégustation.

> Fin de matinée et déjeuner
 Pour clore le séjour, nous vous proposons de visiter les caves de Taylor’s Port juchées sur les hauteurs de Vila 
Nova de Gaia. Nous dégusterons les Portos de la maison sur la terrasse qui surplombe la ville. Nous pourrons 
ensuite déjeuner au restaurant Barao Flatgate avant de regagner tranquillement l’hôtel. 

> 17h - 17h30  - Retour à l’aéroport
  Pour ceux qui repartent rendez-vous dans le hall de l’hôtel à18H. Prévoyez d’être à l’aéroport vers 18h30.

Bon séjour et à bientôt.

19h45 - Départ PORTO 
22h55 - Arrivée PARIS  (CDG)     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 / PORTO (PO) : 153 €  
Tarif actualisé au 5 avril 2012 - www.easyjet.com

Aller 31.05.2012
8H40 Départ PARIS (CDG)/ Arrivée PORTO (PO) 9H55
Retour 03.06.2012
19H45 Départ  PORTO  (PO) / Arrivée PARIS (CDG) 22H55

Hébergements

• 3 nuits en chambre double par personne au Best Wester Hotel Inca **** : 89 € petit déjeuner compris
Tarif ajusté au 05.04.2012, sur www.booking.com/hotel/pt/inca.html

• 3 nuits en chambre double par personne à l’hôtel Malaposta *** : 162 € 
Tarif ajusté au 05.04.2012 sur www.hotelius.fr.

+ d’autres hôtels vont sont proposés sur le bulletin d’inscription et dans Ville/Musée/Hôtels

Forfait Connaissance de l’art

• 4 visites guidées : Fondation Serralves I Center for Arts And Architecture I Porto Galeries Tour I Vila Flor
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation

Ne sont pas inclus :

• La carte transport (Pass Andante) 72 heures : 11 euros
• 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 - 81, rue St-Thibault -  28100 Dreux

4 jours/3 nuits

À partir de 419 €*

 31 MAI - 3 JUIN 2012    > WE ART in PORTO / GUIMARES 
             Grand Week-End art en liberté

http://www.booking.com/hotel/gb/apexeuropeanhotel.html
http://www.booking.com/hotel/gb/apexeuropeanhotel.html
mailto:info%40connaissancedelart.com?subject=
http://www.connaissancedelart.com/

