
  

* 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 26.11.2014

  > Astrup Fearnley Museet   

WE ART... OSLO           
du 23 au 25 janvier 2015  > Week-End ART®en liberté 

 > VENDREDI 23 JANVIER 2015 : OSLO

 > PARIS CDG 9h45 /OSLO Gardermoen 12h05
 L’aéroport international d’Oslo se trouve à Gardermoen, à une petite heure au nord de la capitale norvégienne. Nous vous 

y accueillerons avant de prendre ensemble le Flytoget Airport Express Train pour le centre-ville, puis de rejoindre votre 

hôtel (Vol Air France A/R : 98 € - cf bulletin joint).

 > Déjeuner libre ou...
 Rendez-vous dans un café traditionnel pour se restaurer, faire 

connaissance et profiter de la vue fantastique sur le fjord d’Oslo !

 > 15h - 17h : ASTRUP FEARNLEY MUSEET
 Fin 2012, Renzo Piano a ressuscité le Astrup Fearnley Museet.

Le lumineux bâtiment de verre, de bois et d’acier redessiné par 

l’architecte italien Renzo Piano est situé à l’entrée du fjord d’Oslo, 

tout près du centre historique. Sa silhouette, géante et dynamique 

(7 000 m2), évoque la voilure d’un bateau. Entouré d’un jardin de 

sculptures, le musée est composé de trois bâtiments autonomes 

situés autour d’une piazza, reliés par un toit de verre. 

 La collection réserve la part belle aux artistes d’origine américaine : Matthew Barney, Jeff Koons, Cindy Sherman... Les 

Allemands font bonne figure avec Anselm Kiefer, Andreas Gursky, Thomas Ruff ou encore Thomas Struth. D’autres 

personnalités se distinguent comme Damien Hirst, Maurizio Catellan ou encore le Japonais Takashi Murakami. Au 

cours des dernières années, l’Astrup Fearnley Museet s’est intéressé à différentes scènes artistiques internationales. 

Les expositions « Uncertain States of America », « China Power Station », « Indian Highway » et « Imagine Brésil », posaient 

un regard passionné sur leurs identités artistiques prennant en compte les contextes sociaux et culturels, le rôle des 

institutions, les discours critiques et le « système de l’art » dans les pays en question. Aujourd’hui, le musée tourne son 

attention vers l’Europe. En compagnie de Christian Pallatier, vous découvrirez la magnifique exposition « Europe, Europe » 

qui rassemble plus de 30 jeunes artistes de moins de 35 ans originaire de 8 villes européennes : Berlin, Bruxelles, Paris, 

Londres, Zurich, Prague, Lisbonne et Oslo. Le thème général de 

l’exposition est la mobilité des artistes et la migration en Europe. 

 > Fin d’après-midi et soirée libre ou... 
 En descendant du musée, la passerelle conduit dans Tjuvholmen, 

un îlot dont la proximité a attiré galeries branchées, hôtels de luxe 

et restaurants cosy. Profitez-en pour vous balader le long des quais 

du quartier Aker Brygge, melting pot résidentiel et commercial, 

puis dans le celui de Grünerlokka où s’égrènent cafés, boutiques de 

créateurs, ateliers d’artistes. Bref, un petit paradis astucieusement 

conçu ! Nous dinerons dans les parages...

 > SAMEDI 24 JANVIER 2015 : OSLO

 > Matinée libre ou...
 Pour les matinaux, pourquoi pas une grande et vivifiante balade 

dans le parc de sculptures de Vigeland ? Le Vigelandsparken, 

figure parmi les premières attractions du Royaume rassemblant 

plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé du scupl-

teur Gustav Vigeland (1869-1943). Dans tous les cas, rendez-

vous à 10h au Oslo Busterminal pour partir au Henie-Onstad.

 > 11h -13h : HENIE-ONSTAD KUNSTSENTER
 Le Henie-Onstadt, situé en périphérie de la capitale (30 mn de bus), blotti sur la rive d’un Fjord, occupe un site magnifique 

qui vaudrait à lui seul le voyage. Il a été inauguré en 1968 pour abriter les 300 oeuvres léguées par la célèbre patineuse 

Sonja Henie et son mari armateur, Niels Onstad. La collection du Henie-Onstad s’est depuis élargie et constitue le plus 

vaste ensemble d’art moderne international du pays. Triple championne olympique de patinage artistique, puis actrice, 

Sonja fut la première à porter des jupes courtes et à intégrer des pas de danse sur la glace. Une icône en Norvège ! 

 Première exposition majeure consacrée à l’univers satirique de l’artiste 

Christopher Nielsen (1963), « I’m Just a Simple Conceptualist from 
Ulsrud » (Je suis juste un simple conceptualiste de Ulsrud) est un 

monde étonnant et provocateur. En compagnie de Christine Monceau, 

vous découvrirez sur 1 500 m2 un large choix d’oeuvres et de films 

couvrant la période 1980-2014. Vous aurez  également l’occasion 

de découvrir l’installation monumentale Disamusement Park et une 

nouvelle version du film d’animation L’Escalator. Peu d’artistes comme 

Christopher Nielsen ont su critiqué et caricaturé la société norvégienne 

et  la “folie“ de ses citoyens avec une telle intrépidité et imagination. 

Les deux commissaires de l’exposition disent de lui qu’il est à la fois, un 

conteur, un humoriste et un dessinateur de stature internationale.

> Déjeuner libre ou... nous déjeunerons au surprenant restaurant 

du centre d’art avant de poursuivre l’exploration des richesses d’Oslo.

> Fin d’après-midi libre ou…
 De retour en ville, un autre grand bol d’art et d’architecture s’impose. 

Allez pousser les portes du DOGA (Norvegian Centre for Design and 

Architecture) pour une exposition originale ou simplement pour faire 

un tour à la boutique où la qualité des arts graphiques incite à la razzia générale ! Si vous souhaitez admirer les œuvres du 

plus grand expressionniste norvégien, rendez-vous au Musée Munch qui rassemble plus de mille peintures et quatre mille 

cinq cent dessins. Trois des quatre versions du Cri sont visibles à Oslo, la quatrième a été adjugé à New York au printemps 

dernier pour 120 millions de dollars. A sa mort en 1944, Munch légua la totalité de ses oeuvres à la ville. Le Den Norske 
Opera & Ballet presque aussi populaire que l’opéra de Sydney est l’oeuvre du fameux bureau d’architecte Snøhetta. Le 

rideau de scène imaginé par Pae White et les murs alvéolés d’Olafur Eliasson accentuent son caractère unique (visite 

guidée possible et balade sur le toit). Pour les fous du design, l’hôtel THIEF, ouvert en janvier 2013, combine le best of de 

la création norvégienne actuelle et des pièces signées d’éditeurs italiens haut de gamme (Artemide, Flos...) Les chambres 

sont décorées d’œuvres signées Richard Prince, Tony 
Cragg, Camille Law... rien que ça !

> 19h00 - Dîner et soirée libre ou…
 Ceux qui le souhaitent nous nous retrouverons autour 

d’une bonne table pour déguster quelques spécialités 

comme le rakfisk (plat à base de truite salée crue) accom-

pagné de purée de bettrave et d’aquavit ou de la viande de 

renne et de canard sauvage qui font la richesse du terroir.

 

À partir de 411 € 
*

                      3 jours/ 2 nuits 
         ART all Included
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Den Norske opera&Ballet, Oslo

> Museum of contemporary art > Henie-Onstad Kunstsenter    



  > DIMANCHE 25 JANVIER 2015 : OSLO

> Matinée libre…
 Le poumon de la ville est la Karl Johans Gate, avenue créée en 1840, une ligne droite de la gare centrale au Nouveau 
Palais Royal. Elle passe à proximité de la Cathédrale du Saint-Sauveur, du Parlement, du Théâtre National (avec les 

statues d’Ibsen et de Bjornson sur le parvis), des jardins du château et du musée Henrik Ibsen. 

Le musée Ibsen, réaménagé en 2006 à l’occasion du centenaire 

de la mort de l’auteur, abrite l’appartement où Henrik et 

Suzannah Ibsen ont habité à partir de 1895 et où le dramaturge 

a écrit ses 2 dernières pièces, John Gabriel Borkman (1896) et 

Quand nous nous réveillerons d’entre les morts (1899). 

Le Musée des Bateaux Vikings reste un incontournable avec 

ses embarcations royales spectaculaires ainsi qu’une série 

d’objets usuels illustrant le raffinement de la culture viking. 

Local...

 > 12h - 14h 
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 

 Ensemble nous découvrirons les œuvres majeures de la 

collection ainsi que les installations permanentes créées par 

l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois (1911-2010). Les 

cellules représentent sa vision des relations entre êtres vivants 

et architecture... On y trouve également d’autres installations 

sculpturales à grande échelle qu’elle commença à réaliser 

dans les années 90, en plus de Cell VIII (1998), les sculptures 

Quarantania (1947-1953) et Fée Couturière (1963), et une grande série d’impression. Bourgeois est devenue célèbre 

pour son traitement audacieux des grands thèmes psychanalytiques : les relations familiales, la sexualité. Les émotions 

humaines telles l’anxiété, la jalousie, la solitude et la tristesse sont des sujets récurrents de son œuvre, comme les relations 

humanité/architecture.

Cell VIII par exemple, fait partie d’une série substantielle d’installations des années 1990 où l’artiste a exploré son intérêt 

pour la maison comme espace symbolique. Les cellules sont de grandes constructions, ressemblant à des cages de fil 

de verre ou d’acier qui contiennent diverses sculptures, objets et textiles de sa vie. Toutes les « maisons » de bourgeois 

ont une tendance à la claustrophobie qui découle de leur double nature : à la fois protectrice et menaçante. Les œuvres 

exposées ici révèlent l’évolution stylistique de Bourgeois. 

Les installations permanentes du musée comprennent également Promesse de bonheur de Marianne Heier (2013), The 
Garbage Man (1989) d’Ilya Kabakov, Inner Room V de Per Inge Bjørlo ou encore Shaft de Richard Serra (1988).

> 14h30 Retour à l’hôtel avant le départ pour l’aéroport
> OSLO Gardermoen 16h40 / PARIS CDG 19h05

FIN DE NOS PRESTATIONS
Pourquoi ne pas rester à Oslo ? Le célèbre tremplin de saut à ski Holmenkollen a été récemment reconstruit et abrite le 

plus ancien musée du ski au monde avec une plate-forme d’observation donnant vue panoramique sur la ville. 30 minutes 

de métro (ligne 1), et vous skierez sur la poudreuse de Tryvann au Vinterpark. Quatre pentes, quatorze pistes éclairées 

jusqu’à 22 heures ! A voir également,  la forteresse d’Akershus, joyau médiéval qui avait une position stratégique sur 

Akersneset et subit de nombreux assauts à travers les siècles. Pourquoi pas un de plus !

Week-end Art ccompagné par Christine Monceau et Christian Pallatier
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de Cergy, Christine Monceau (1966) est enseignante. Artiste, membre du réseau Keep your 
distance, elle a réalisé plusieurs expositions en France et à l’étranger. Elle a rejoint Connaissance de l’art contemporain en 2001. 
Titulaire d’une licence d’Histoire de l’art, Christian Pallatier (1965) est membre fondateur et directeur de l’association Connaissance de l’art 
contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition indépendant, il intervient également comme formateur dans diverses entreprises françaises 
(Caisse des dépôts, EDF-GDF, Peugeot-Citroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000.

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

Transports : 98,50 €
• A/R PARIS - OSLO : 98,50 EUROS  sur www.airfrance.fr
Aller : Vendredi 23 janvier 2015 - vol AF 1774 
09h45 Paris CDG / 12h05 Oslo Gardermoen
Retour : Dimanche 25 janvier 2015 - vol AF 1375 
16h40 Oslo Gardermoen/ 19h05 Paris CDG

+ Voir détails du vol sur le bulletin d’inscription

Hébergement : 70,50 €
• 2 nuits en chambre double par personne au Citybox Oslo***
TVA inclus, en petite chambre double 
http://www.booking.com/hotel/no/citybox-oslo.fr.html
+ d’autres hôtels sur le document présentation ville/musées/

hôtels/vols

Forfait Connaissance de l’Art : 242€
• 3 visites : Astrup Fearnley Museet  > Henie-Onstad Kunstsenter  > Musée d’art contemporain
• 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 les informations utiles à votre séjour.

N’hésitez pas à contacter Lucile ou Sylvie : 

Tél : 09 67 09 27 65 / email : info@connaissancedelart.com
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WE ART... OSLO           
du 23 au 25 janvier 2015  > Week-End ART®en liberté  

Connaissance de l’art contemporain • 127, boulevard de Ménilmontant • 75011 Paris • 16, place du Palais •  33000 Bordeaux

 

À partir de 411€ 
*

       3 jours/ 2 nuits
        Vols - Hôtel - Visites

www.airfrance.fr
http://www.booking.com/hotel/no/citybox-oslo.fr.html
http://www.connaissancedelart.com/WEEKEND-ART-WE-ART/WE-ART-OSLO.html
http://www.connaissancedelart.com/WEEKEND-ART-WE-ART/WE-ART-OSLO.html

