
 

* 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 19.10.12

 > Moderna Museet 

>  Fotografiska

18 - 20 JANVIER 2013  > WE ART in STOCKHOLM 
          Grand Week-End art en liberté 3 jours/2 nuits

À partir de 444€*

> VENDREDI 18 JANVIER - STOCKHOLM

> 09h45 - PARIS CDG/ 12h15 - STOCKHOLM (ARN)
  Accueil par votre accompagnant à l’aéroport avant de se rendre ensemble à l’hôtel. 

> 13h30 - Déjeuner libre ou...
 Soyez prêt pour quelque chose à couper le souffle ! Le Bistro Fotografiska possède l’une des plus belles vues 
sur la mer et les îles du centre de Stockholm. 

> 15H30 - 17H00 : FOTOGRAFISKA  
 Il s’agit de l’un des plus importants musées de photographie en Europe. De fin 
novembre au mois de mars, l’ensemble de ses galeries sera dédié au travail de 
David Lachapelle. La carrière de ce photographe mondialement connu commence 
dans les années 80. Il intéresse Andy Warhol qui lui confie la réalisation de 
portraits de célébrités pour le magazine Interview. En découlent d’autres 
collaborations avec Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone… C’est seulement en 2006 
que Lachapelle décide de s’éloigner du travail de commande pour développer sa 
propre imagerie. Une photographie hybride qui, si elle continue d’emprunter ses 

codes aux clichés glamour du papier glacé, s’en 
distingue par une critique acerbe des canons 
esthétiques consuméristes.  Ses photographies 
sont pleines d’insolence et d’un goût marqué pour l’érotisme et l’absurde. 
On y trouve un sens aigue de la couleur et de la mise en scène 
qu’il emprunte aux peintres qu’il admire et n’hésite pas à paraphraser:
Jérôme Bosh, Michel Ange, James Ensor, René Magritte... Lachapelle 
dépeint le monde d’un point de vue paradoxal, à la fois critique et fasciné.

> Soirée libre ou...
  Découvrez  la vieille ville, « Gamla stan », l’un des centres historiques 

médiévaux les mieux préservés au monde. Ses ruelles sinueuses regorgent de 
boutiques d’artisanat et d’antiquités, de galeries d’art et de cafés accueillants. Le 
Palais royal (Kungliga Slottet) et la Cathédrale (Storkyrkan) se trouvent aussi dans 
le quartier. Nous dégusterons les spécialités suédoises

>  Artipelag



 > SAMEDI 19 DECEMBRE - STOCKHOLM

> 10h30 - 12h30 : MODERNA MUSEET - PARTIE I

 Dessiné par l’architecte espagnol Rafael Moneo, le musée propose une 
collection d’oeuvres modernes et contemporaines et l’un des ensembles 
les plus impressionnant de Pop Art en Europe (Warhol, Rauschenberg…). 
Nous visiterons l’exposition consacrée au deux grandes personnalités 
artistiques du XXe siècle aux conceptions artistiques radicalement 
opposées : Pablo Picasso et Marcel Duchamp (de 6 ans son aîné). Alors 
que Picasso bouscule de fond en comble les règles de la peinture pour 

lui trouver de nouvelles possibilités, Duchamp refuse de se salir les mains. L’un manipule passionnément les 
pigments colorés, la colle, les ciseaux, la céramique, l’autre trouve 
ridicule « l’art rétinien », conçu pour le seul plaisir des yeux et la 
cuisine d’atelier. Il lui préfére le « tout fait » ou « ready made ». « Si 
seulement nous pouvions jeter dehors notre cerveau et n’utiliser 
que nos yeux » disait Picasso. Et Duchamp de dire, au contraire: 
« j’étais intéressé par les idées, non par les produits visuels. J’ai 
voulu mettre à nouveau la peinture au service de l’esprit ». La 
confrontation de ces « pères » de l’art contemporain est une 
occasion originale de débattre sur les relations entre corps et 
esprit qui se jouent à l’intérieur de toute œuvre d’art.

> Déjeuner libre ou...
  Rendez-vous pour déjeuner et admirer du restaurant l’une des 
plus belles vues de Stockholm. 
Profitez du début d’après-midi pour apprécier les sculptures 
disséminées dans le parc du musée. Wolfgang Tilmans est aussi 
à l’honneur jusqu’au 20 janvier. L’occasion de découvrir l’un des 
artistes les plus célèbres du moment. Son goût pour les cultures 
alternatives, (musicales, vestimentaires) et les images de presse 
nourri un univers ambivalent, marqué par la brutalité des faits 
mais également mystérieux. Jouant sur les possibilités de tirage, 
les perturbations d’échelle et les recadrages, Tilmans restitue de 
manière sourde ou partielle des fragments de réalité. Sa fascination pour les icônes médiatiques, son goût pour 
l’abstraction génèrent un style tout en contraste. Dans le cadre de cette exposition majeure que lui consacre la 
Suède, l’installation immersive Science Fiction/ Hier, qu’il réalise avec Isa Genzken est également exposée.  A moins 
que vous ne préfériez vous rendre à l’Arkitektur Museet, à quelques mètres, consacré à l’architecture en Suède, 
ses fonctions, son esthétique et son design à travers le temps.

> 16h00 - 18h00 : MODERNA MUSEET - PARTIE II
  Nous poursuivrons par la visite de la collection permanente. Ce somptueux rassemblement d’artistes et 
d’œuvres majeures sera l’occasion de traverser les mouvements artistiques du XXe siècle, de redécouvrir 
ensemble les artistes qui ont bousculé la question du goût et du jugement pour renouveler en profondeur la 
relation du spectateur à l’œuvre d’art. Avec notamment Robert Rauschenberg et son très célèbre combine 
painting, « Monogram », Louise Bourgeois, Salvador Dali, Henri Matisse, Nikki de Saint-Phalle, Francis 
Picabia, Caroline Scheemaan, Jean Tinguely, Andy Warhol et bien d’autres encore…

> Dîner et soirée libre ou... 
 Nous dégusterons quelques spécialités telles que que les crevettes de Smögen, le saumon marinée à 
l’aneth ou encore le pytt i panna ( hachis de viande, d’oignons et de pomme de terre servi avec un oeuf 
et de la betterave).
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> DIMANCHE 20 DECEMBRE - STOCKHOLM

> Matinée libre 
 Profitez-en pour pour monter au sommet de la tour de l’Hôtel de Ville (Stadshuset), 
on profite des plus belles vues sur la ville. Östermalmshallen sur la place 
Östermalmstorg abrite bon nombre de boulangeries artisanales, fromagers, d’étals 
de fruits de mer, de marchands des quatre saisons, de cafés décontractés et de 
restaurants ouverts à l’heure du déjeuner. Dans ce bâtiment spectaculaire qui date 

de 1888, on trouve les produits alimentaires les plus typiquement suédois. Les 
points forts ? Le cœur de renne fumé et salami d’élan chez Andersson Fågel & 
Vilt. Si vous avez envie de fruits de mer suédois dans la plus pure tradition, allez 
chez Lisa, qui propose du hareng et saumon mariné, œufs de corégone riches en 
zinc, des huître de Belon de la côte Ouest. 
 
> Déjeuner libre ou...
 Rendez-vous au restaurant du centre Artipelag pour profiter de délicieux produits 
gastronomiques scandinaves dans un cadre sublime, face à la baie de Baggen.

> 14h00 - 15h30 : ARTIPELAG
 Votre conférencier vous retrouvera au centre d’art Artipelag, un superbe bâtiment situé au bord de l’eau et 
bordé de pins pour une exposition toute en lumière, « Electric light as the fairy of art ». A partir des années 60 
et jusqu’à aujourd’hui, la lumière n’a eu cesse de fasciner de nombreux artistes pour qui elle est devenu un 
matériau de prédilection. Immatérielle, elle à la fois condition première de la vision et source d’illusion et 
d’aveuglement. N’oublions pas qu’en apportant sa lumière aux 
hommes, Lucifer les égara également… Les artistes travaillent 
cette ambivalence de la lumière. Ils recherchent une nouvelle 
forme d’interaction de l’œuvre avec l’espace et le spectateur, mais 
visent aussi à susciter une réflexion politique et sociale portant 
sur les enjeux idéologiques de sa manipulation. Avec, entre autres, 
Christian Boltanski, Joseph Beuys, Angela Bulloch, Tracey Emin, 
Dan Flavin, Sylvie Fleury, Felix González-Torres, Hans Haacke, 
Mona Hatoum, Jenny Holzer, Bertrand Lavier, Mario Merz,..

> 17HOO - Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport. 

Départ  : 19H30 STOKCHOLM
Arrivée Paris CDG :22H10 

Encore du temps devant vous et envie de prolonger votre séjour ?

Pourquoi ne pas prendre le train de Stockholm et vous rendre à Göteborg ? Cette ville portuaire tranquille 
agréable et animée dispose de plusieurs musées et des ferries vous conduisent jusqu’à Copenhague ou vers les 
plaines romantiques du Jutland…fermier au nord 

     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 / STOCKHOLM : 128 €  
Tarif actualisé au 3 décembre 2012 - www.airfrance.fr

Aller 18.01.2013
09h45 Départ Paris CDG/ Arrivée STOCKHOLM ARLANDA
12h15
Retour 20.01.2013
19h30 Départ STOCKHOLM ARLANDA/ Paris CDG 22h10

Hébergement

• 2 nuits en chambre double par personne à Kungsbron Hôtel *** : 103,40 €  sans petit déjeuner - Tarif ajusté au 
03.12.2012, sur www.booking.com/hotel/se/kungsbron.fr.html

Forfait Connaissance de l’art

• 4 visites guidées + entrées musées : Modena Museet, Artipelag, Fotografiska
• 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

     3 jours/2 nuits

  
À partir de 444 €*

               18- 20 JANVIER 2013 
  
         > WE ART in... STOCKHOLM 
          Grand Week-End en liberté


