du 25 au 28 septembre 2014 > Week-End ART®en liberté

> VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 : SAINT-PéTERSBOURG

À partir de 605€ *
4 jours/ 3 nuits
Vols - Hôtel - Visites

Manifesta 10, Biennale européenne d’art contemporain, change de ville et de nation tous
les deux ans. Après Rotterdam (1996), Luxembourg (1998), Ljubljana (2000), Francfort
(2002), San Sebastian (2004), Nicosie (annulée 2006), Trentin Sud Tyrol (2008), Murcia (2010) et Limbourg
(2012), voici Saint-Péterbourg...

> Manifesta 10 • Biennale européenne d’art contemporain
> Rencontre avec l’artiste Ivan Plusch
> Rencontre avec un collectioneur russe dans son appartement

A chaque édition Manifesta s’implante dans un terrain
artistique en devenir, loin des centres dominants de
l’actualité artistique à travers le monde.
Tomas Hirshorn, Abschlag, 2014

> First Cadet’s Building
> Street Art Museum

L’idée est de proposer de nouveaux développements de l’art
contemporain, en matière de commissariat, de médiation
et même de mode d’expression plastique en provoquant
l’échange entre les professionnels de l’art du pays d’accueil
et ceux du monde entier, entre les publics de proximité et
les visiteurs internationaux.

> 10h00 - MANIFESTA 10
* 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 29.07.2014

> JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 : SAINT-PéTERSBOURG

> Après-midi libre ou…
Commencez le week-end par une balade sur les bords de la Neva
à l’heure du soleil couchant, profitez des débuts de l’“automne d’or“
en vous promenant dans les parcs et le long du canal, découvrez les
somptueux palais qui font la réputation de Saint-Pétersbourg depuis
le XIXe siècle. Quelques lieux incontournables : le parc du Théatre Alexandrinski, la Cathédrale Saint-Sauveur sur le Sang
Versé (comptez 1 à 2h), le Palais de Peterhof. Dans le quartier, pour une introduction à l’art contemporain russe, nous
vous conseillons les galeries Marina Gisich Gallery, Anna Nova Gallery et Aperto Gallery.

> 18h00 - 20h00 : RENCONTRE AVEC UN COLLECTIONNEUR
Nous essayerons désormais à chaque WE ART de
proposer des rencontres avec des acteurs du monde
de l’art. Avec l’aide de Daniel et Florence Guerlain,
qu’ils en soient ici remerciés, nous rencontrerons
un collectionneur russe qui nous fera pénétrer
dans l’intimité de sa collection, dans son incroyable
appartement.
Vue de Saint-Pétersbourg

> Dîner libre ou...
Nous dînerons en sa compagnie pour bien débuter
notre séjour dans la Venise du Nord. Comptez sur
nous pour trouver la bonne adresse !

Louise Bourgeaois,The institute, 2012

Nous vous accueillerons à l’aéroport avant de nous diriger ensemble
vers la navette K-3 (marchroutka) qui nous enmènera au centreville (Station Sennaya) avant de rejoindre votre hôtel. Nous vous
proposons ici le vol sur Swissair avec escale d’1h00 à Zurich (4h00
de vol avec les 2 heures de décalage horaire) à 238 €. Compter
313 € pour un vol direct avec des horaires compatibles (voir bulletin
joint).

First exhibition at APERTO gallery in loft “Quarter” by Daria Irincheeva
“Path Through Long Grass”, January 2013 © APERTO gallery

> PARIS 07hOO /SAINT-PéTERSBOURG 14h15

Cette nouvelle biennale est placée sous la houlette de l’Allemand
Kasper König, commissaire général et de la curatrice polonaise
Joanna Warsza, en charge de la programmation dans la ville.
« Cette édition marque le 20e anniversaire de Manifesta, et occupe
les salles du prestigieux musée de l’Ermitage, fondé en 1764,
considéré comme l’un des plus beaux musées au monde.
Rappelons que Manifesta menaçait d’être annulée, plusieurs
artistes internationaux et personnalités du monde de l’art appelant
au boycott, après les propos et actions clairement homophobes
de Poutine et du gouvernement russe » (http://inferno-magazine.com),
en plus du durcissement de la situation politique en Ukraine. Hormis les soucis de politiques “étrangères“, « Manifesta a
rencontré des problèmes avec les russes “in situ“. La ville n’a pas
répondu à ses engagements financiers, le musée de l’Ermitage
s’est montré conservateur, bureaucratique et inflexible. Manifesta
a dépassé tout cela et la situation actuelle en Russie rend cette
biennale encore plus pertinente. Elle marche très intelligement sur la
ligne fine entre les valeurs occidentales et les attentes de l’activisme,
d’une part et les limites de la législation russe, la censure inévitable et l’annulation éventuelle d’autre part » (www.artslant.com). Avec
Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Jordi Colomer, Marlène Dumas,
Rineke Dijkstra, Katharina Fritsch, Dominique Gonzalez-Foerster,
Thomas Hirschhorn, Ann Veronica Janssens, Bruce Nauman...

> 12h30 - Déjeuner libre ou…
Retrouvons-nous au restaurant de l’Ermitage pour partager nos coups de coeur de la matinée avant d’attaquer la suite !

> 13h45 - MANIFESTA 10 / SUITE &...
> 16h00 - Fin d’après-midi libre ou…
Restauré pour le tricentenaire de la ville en 2003, la Cathédrale Saint Isaac domine les quais de la Neva. Son dôme doré
illumine le centre historique de Saint-Pétersbourg. Flânez sur le quai de l’Amirauté, l’autre symbole de la ville avec sa haute
flèche dorée. Ou allez visiter a Forteresse Pierre-et-Paul. Cette ville est un trésor d’architecture. Bonne promenade...

> 20h30 - Dîner et soirée libre ou…
Si vous souhaitez découvrir l’univers du ballet Russe, vous pourrez assister au Lac des Cignes de Tchaikovsky.
Chorégraphie par Konstantin Sergeyev et Marius Petipa à l’Ermitage Theatre of Classical Russian Ballet à 20h. Pour
les autres, nous goûterons la gastronomie russe : Piervoye, Borchtch, Okrochka, Shashlick, Seliodka pod chouboy...

Katharina FritschFrau mit HundWoman with Dog-2004

WE ART... SAINT-PéTERSBOURG

> DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : SAINT-PéTERSBOURG

> SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 : SAINT-PéTERSBOURG

> 10h00 -11h00 - STREET ART WALK

> Matinée libre…
Profitez-en pour visiter le musée d’art contemporain Erarta, plus grand musée
non gouvernemental de Russie. Parmi plusieurs expositions, vous visiterez
Engineers of arts qui fait parti intégrante du parcours parallèle de Manifesta 10.
Vous pourrez également aller à la rencontre des nombreuses galeries d’art qui
s’y sont installées. Situé près de la gare centrale de Saint-Pétersbourg, se trouve
le Loft Project Etagi, centre de 5 étages où galeries d’art contemporain, de
design, de photo… côtoient des lieux d’exposition alternatifs, un bar à vin, un café...
Vous pourrez également y prendre votre pause déjeuner. Pour jeunes créatifs !
Sinon, retournez à l’Ermitage, c’est pas mal non plus... !
Kneemos, God at work , 2014

> 14h00 -15h30 : FIRST CADET’S CORPUS BUILDING

En plus d’être un lieu qui abrite expositions
temporaires et permanentes, ce musée
organise des festivals et supervise des
programmes d’enseignement en collaboration
avec le Russian Museum et l’Université d’Etat
de Saint-Pétersbourg. Nous pourrons découvrir
les oeuvres d’artistes russes et étrangers,
Alexander Zhunev, Kneemos, Timothy Radi,
Escif et Pasha 183. http://streetartmuseum.ru

> 16h00 -17h30 : RENCONTRE AVEC
IVAN PLUSCH DANS SON ATELIER

Ivan Plusch, Process of passing, 2012. Installation. Courtesy de l’artiste

Ivan Plusch (1981) est issu de la scène montante évoluant
dans le groupe Nepokorionnye (les Inconquis) basé à
Saint-Pétersbourg. En 2010, il a reçu le Prix Moscou de
la Cité Internationale des arts à Paris, et remporte le prix
de l’Institut Français pour les arts visuels en 2013. Le
magazine Forbes le classe cette année parmi les 7 artistes
russes à suivre... Il vient d’exposer à la Saatchi Gallery de
Londres avec la Galerie RX qui organisera à nouveau une
exposition dans son espace à Ivry-sur-Seine à la fin octobre.
(Sous réserve de la disponibilité de l’artiste).

> 17h30 - Retour à l’hôtel avant le
départ pour l’aéroport.
Saint-Pétersbourg 19h25// Paris 22h25
FIN DE NOS PRESTATIONS

> Fin d’après-midi libre ou…
Allez profiter de la Perspective Nevski et de son animation,
ses magasins chics, ses galeries d’art, ses cafés et ses
cabarets. À deux pas, vous serez sur la Place des Arts, la
plus intimiste et verdoyante de Saint-Pétersbourg !

La Traviata, Verdi, Théatre Mariinsky II

C’est à l’incontournable Théâtre Mariinsky II, dans une des
salles à la meilleure accoustique du monde, que vous pourrez écouter la Traviata à 19h avec Viktoria Yastrebova
dans le rôle de Violetta et Serguei Semishkur dans celui
d’Alfredo (billets de 40 à 70 euros). Pour ceux qui nous
accompagnerons, nous souperons après le spectacle dans
le restaurant où se retrouvent les artistes du Mariinsky.

Liu Di, AnimalRegulation Series, 2010

> Dîner et soirée libre…

Pourquoi ne pas rester à Saint-Pétersbourg en ce jour de Free Museum Day ! Vous pourrez découvrir le Museum of
fine art pour le dernier jour de l’exposition My Generation : Young Chinese Artists ; ou l’exposition Magnetic Field à la
Rizzordi Art Foundation. Loft de 4 000 m2, au
coeur d’un bâtiment industriel de 26 600m2, elle
accueille toujours (sentez ce bon air…) le plus grand
brasseur de Russie.
Saint-Pétersbourg regorge de lieux culturels.
Rendez-vous au Sergey Kuryokhin Modern Art
Center, au Freud Museum ou faire un tour sur
l’Ile de la Nouvelle Hollande qui accueillera bientôt
l’antenne du Garage, Centre d’art contemporain
de Moscou, projet de Daria Zhukova épouse du
célèbre milliardaire Roman Abramovitch.
Avant de partir, faites un saut dans le temps, en
poussant la porte de l’Épicerie Elisseïev, bijou Art
Nouveau posé à l’angle de la perspective Nevski
et de la rue Malaïa Sadovaïa, pour emporter en
France quelques gourmandises d’ici.

Pasha 183, Walls don’t sleep, 2014

Façade de l’Erarta

Observateur de la société contemporaine, Ivan Plusch se joue des codes du
passé soviétique. L’installation monumentale Process of Passing a été créé
en 2012 à Ekaterinbourg à l’occasion de la 2e Biennale d’Art contemporain
de l’Oural. L’objectif était de transformer un hall de concert en un temple de
célébration de l’époque soviétique dont il ne resterait que formes et matériaux...
Ivan Plusch fait parti d’une génération d’artistes encore enfant au moment de
la chute de l’URSS. Très jeune, il est marqué par les changements brutaux, sociologiques et économiques qu’a connu la
Russie au début des années 90. Cependant, le travail de Plusch va plus loin qu’une observation sociologique. En effet, il
réinterprète l’histoire de l’art, prend à corps les canons du réalisme socialiste, en particulier dans l’art monumental.

Le Street Art Museum, premier musée officiel de Street Art en Russie vient d’ouvrir dans une usine désaffectée à
l’ouest de Saint-Pétersbourg, dans une zone industrielle en fonctionnement. Dans les année 90, cette usine de papier
peint vinyl décoratif a du fermer ses portes, comme
de nombreuses infrastructures Soviétiques. Depuis,
plusieurs projets ont été projetés pour ce bâtiment. La
nouvelle destination du site est venue naturellement
après un événement graffiti qui a eu lieu durant l’été
2011. Aujourd’hui, sa programmation, uniquement
tournée vers les artistes graffeurs et colleurs issus
du Street Art se déploie sur 150 000 m2 (!) de murs
d’enceintes, intérieurs comme extérieurs, sans compter
les plafonds, les toits et les trottoirs. La maîtrise
d’ouvrage ce cette « institution » a été confiée au
cabinet d’architecture finlandais JKMM pour respecter
patrimoine d’origine et nouvelles perspectives.

WE ART... SAINT-PéTERSBOURG

du 25 au 28 septembre 2014 > Week-End ART®en liberté

Accompagné par Christine Monceau et Christian Pallatier.
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, il intervient
également comme formateur dans diverses entreprises françaises (Caisse des dépôts, EDF-GDF, PeugeotCitroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000.

À partir de 605 € *
4 jours/ 3 nuits
Vols - Hôtel - Visites

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.

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

Transports : 220 €
• A/R PARIS - SAINT-PETERSBOURG : 220 euros
http://www.ebookers.fr
jeu. 25/09 - 07:00/14:15
dim. 28/09 - 19:25/ 22:45
Voir détail du vol sur le bulletin d’inscription
Vous pouvez aussi choisir un vol direct (non inclus)
• A/R PARIS - SAINT-PETERSBOURG : 314 euros
http://www.airfrance.fr
jeu. 25/09 - 09 :55/15:10
dim. 28/09 - 16:05/ 17:30

+ d’autres vols sur le document présentation ville/musées/hôtels/vols

Hébergement : 96 €
• 3 nuits en chambre double par personne au Nevsky Breeze Hotel 3*
petit déjeuner inclus, en chambre double ou twin
http://www.booking.com/hotel/ru/nevsky-breeze.fr.html
+ d’autres hôtels sur le document présentation ville/musées/hôtels/vols

Forfait Connaissance de l’Art : 289 €
• 5 visites : 1 journée à Manifesta 10 > First Cadet’s Building > Street Art Museum
> Rencontre collectionneur/Visite de la collection > Rencontre avec un artiste/Visite d’atelier
• 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 toutes les informations utiles à
votre séjour.
N’hésitez pas à contacter Lucile ou Sylvie :
Tél : 09 67 09 27 65 / email : info@connaissancedelart.com
Connaissance de l’art contemporain • 2, allée des Dimanches • 78430 Louveciennes • Adresse postale : 81, rue St-Thibault • 28100 Dreux

Otto Zitko, A Line Against Linearity, 2014

*

