
 
        12 - 15 MAI 2011  > ARTMOSCOU          A PARTIR DE 729 ! * 
 

          Grand week-end art contemporain EN LIBERTE 

                 > Garage CCC   

 J’ai décidé d’aimer l’art contemporain   > !"#$%&'(    
 

                   > MMOMA  
       > ARTMOCKBA  
          
*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 la compagnie 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 28..02.11. 
 

 

 
> JEUDI 12 MAI 2011 - MOSCOU 
 

07h15 Départ PARIS (CDG) / Arrivée MOSCOU (SVO) 12h55 (voir bulletin d’inscription) 
              Accueil par votre accompagnant à l’aéroport avant de rejoindre ensemble votre hôtel   

 

 15h00 - Après-midi libre  

 Après votre installation à l’hôtel, prenez le métro situé à quelques minutes à 

pied pour rejoindre le centre ville. Commencez votre découverte de 

Moscou en rejoignant la Place Rouge. Entrez par la porte de la Résurrection 

pour avoir le plus beau panorama. Détruite par Staline pour faciliter les 

défilés militaires, elle a été reconstruite à l’identique en 1995. Découvrez les 

monuments qui vous entourent : le Musée d’histoire de la ville, le Mausolée 

de Lénine, la cathédrale Basile le Bienheureux et enfin le Goum. Équivalent 

des Galeries Lafayette, les façades de marbres sont à la nuit tombée 

recouvertes de milliers de petites lumières.  

Ensuite, traversez la place pour rejoindre le pont situé derrière la cathédrale. 

De l’autre côté de la 

Mockva, admirez l’une des 

perspectives les plus 

romantiques de Moscou 

sur le Kremlin et la Place 

Rouge qui s’illumine au crépuscule.  
 

 20h00 - Dîner ou soirée libre…    

    Si vous le souhaitez, nous pourrons nous retrouver pour  

dîner ensemble dans un restaurant traditionnel… 



 

> VENDREDI 13 MAI 2011 - MOSCOU 
 
 Matinée et déjeuner libre  

 Profitez de cette matinée pour découvrir le Kremlin. 

Essayez de vous y rendre dès l’ouverture (9h30) pour 

avoir le temps de tout voir ! Signifiant ville fortifiée en 

russe, le Kremlin est en effet une véritable ville dans 

la ville avec palais, cathédrales, musées..., et 

évidemment, le siège du gouvernement. Vous pourrez 

y admirer le Palais à Facettes et son époustouflant 

plafond de  500 m2, le Palais des Térems, le Palais des Armures qui renferme les trésors d'apparat accumulés 

par les princes et tsars. L’enceinte rouge de plus de deux kilomètres de forme triangulaire domine la Moskva.  

 Et de l’extérieur seulement : le Grand Palais du Kremlin où se déroulent les cérémonies officielles, le Palais 

présidentiel, le Sénat et l’Arsenal ! Si vous connaissez déjà le Kremlin, vous profiterez de la matinée pour vous 

rendre à la Galerie Tetriakov qui possède la plus belle collection d’icônes au monde ou encore à la Nouvelle  

Galerie Tretriakov consacrée à l’art russe du XXè siècle, située dans le parc Iskoust, elle présentera notamment 

les expositions du photographe Anton Olshvang et du peintre Alexandre Labas. 

 

 

 > 15h00 - GARAGE CCC 
 
 En compagnie de votre conférencier, vous  

visiterez le Center for Contemporary Culture,  

le Garage (CCC en russe), dépôt de bus 

publics à Moscou achevé enen 1927, il 

représentait un exemple des méthodes 

d'architecture d'avant-garde appliquée à un 

équipement industriel.  

 

 

 Oublié pendant des décennies, et même au bord de la démolition, le 

bâtiment fut restauré en 2007-2008 et rouvert en septembre 

2008 en tant que galerie d'art moderne. Dirigé par Dasha Zhukova, 

épouse d’un milliardaire russe, il s’agit aujourd’hui d’un lieu 

incontournable de l’art contemporain à Moscou. 

 

19h00 - Dîner ou soirée libre… ou Nabucco au Bolchoï ?  

Le Bolchoï est la scène la plus prestigieuse de Moscou,  

vous pourrez y écouter ce soir-là Nabucco, l’opéra de Verdi 

interprété par l’Orchestre National de Russie.  

  

 



 

 > SAMEDI 14 MAI 2011 - MOSCOU  

 

 Matinée et déjeuner libre  

 Vous pourrez profiter de la matinée pour emprunter l’un des bateaux qui sillonnent la Mockva et admirer la ville 

d’un point de vue différent. Ensuite, rejoignez 

la monumentale Cathédrale du Christ 

Sauveur. Edifiée au XIXè siècle pour 

commémorer la victoire de l’armée russe 

sur Napoléon, elle fut détruite par Staline qui 

la remplaça… par une piscine. A côté, vous 

pourrez visiter le Musée des beaux-arts 

Pouchkine, le plus grand musée d’art de 

Moscou. Il expose une vaste collection 

d’œuvres européennes, confisquées à des 

particuliers après la révolution. Les 

impressionnistes et postimpressionnistes sont visibles dans le 

bâtiment juste à côté.  

 Si vous préférez flâner dans Moscou ne manquez pas la rue 

Arbat, artère commerçante la plus populaire. Et pourquoi ne pas 

décider de découvrir le Moscou littéraire ? Vous pourrez en effet 

visiter les maisons de Pouchkine, Tolstoï, Lermontov, Gorki, de 
Tchekhov ou encore de Boulgakov. Si vous aimez ce dernier ne 

manquez pas un passage par le mythique Etang des Patriarches. 

 

  

> 16h00 - WINZAVOD - ART GALERIES XL / Aïdan / Marat Guelman...    

 En compagnie de votre conférencier, vous découvrirez WINZAVOD, sorte de District gallery moscovite.  
Installé dans un ancien établissement viticole de 20 000 m!, l’espace regroupe les plus importantes galeries 

russes d’art contemporain : XL, Aïdan, Marat Guelman… D’autres lieux ont été transformés en boutiques de 

mode, lofts pour activités artistiques... La programmation de ces lieux étant en cours, nous découvrirons ensemble 

les artistes présentés lors de notre venue. Mais pas d’inquiétude : il s’agit d’un lieu véritablement incroyable et 

cette visite sera riche de découvertes. Un aperçu de l’atmosphère : 

http://www.liberation.fr/grand-angle/010195247-moscou-dans-le-coup 

 

20h - Dîner ou soirée libre... ou nuit des 

musées et des galeries ! 

Si vous le souhaitez, vous pourrez nous retrouver 

pour dîner ou profiter de la nuit des musées à 

Moscou !  

Restez à Winzavod ou aller à la Nouvelle Galerie 

Tretiakov ? Selon l’humeur... 

 



 

> DIMANCHE 15 MAI 2011 – MOSCOU 
 

 > 10h00 - MMoMA - If I Only Knew... 
 
 Le MMoMA, Moscow Museum of Modern Art se 

répartit dans 4 espaces. Dans le bâtiment principal 

du musée - oeuvre du controversé Zourad Tsereteli -, 

vous découvrirez en compagnie de votre conférencier, 

l’exposition If I only knew... qui propose, dans une 

relation interactive avec le spectateur, de parler d’art 

contemporain simplement en questionnant les œuvres :: 

que peut t-on dire d’un carré noir ? J’ai aussi des veilles 

bottes, est-ce que c’est de l’art ?  
  

Autant de questions destinées en premier lieu au public russe 

qui pendant le XXè siècle a peu suivi l’évolution de l’art. Mais il 

nous semble que ces questions sont aussi parfois les nôtres… 

Pour y répondre, le musée propose une sélection d’œuvres 

issues de ses collections parmi lesquelles celles des artistes 

russes vivants les plus connus à l’heure actuelle : Blue Noses 

Group, Ivan Chuikov, Vladislav Efimov et Aristarkh Chernyshev , 

Oleg Kulik, Vlad Kulkov, Oksana Mas, Anatoly Osmolovsky, 

Dmitry A. Prigov, Sergey Shekhovtsov, Viktor Skersis, Anna 

Zholud ou encore Konstantin Zvezdochetov.  
 

  

13h00 - Après-midi Libre 

 Vous pourrez profiter de l’après-midi pour découvrir le 

Monastère Novodievitchi situé au sud ouest de 

Moscou. Construit entre le XVIè et XVIIè siècle, il n'a 

pratiquement pas changé depuis sa création et est 

classé patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. 

Entouré de hauts remparts, il renferme une des plus 

belles églises de Moscou. A coté, se trouve le cimetière 

du monastère, sorte de Père Lachaise moscovite où 

vous pourrez voir notamment les tombes de 

Khrouchtchev, Nikouline, Tupolev, Korolev ou encore 

Rostropovitch... 

 

 17h00 - Rendez-vous à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport 

 Il vous reste encore beaucoup de lieux à découvrir à Moscou ? Pourquoi ne pas prolonger votre séjour ? 

Et si vous décidiez de prendre un train de nuit pour rejoindre Saint-Pétersbourg demain matin ? 

 

Départ MOSCOU (SVO) 19H45  
 Arrivée PARIS (CDG) à 21h40          FIN DE NOS PRESTATIONS  

 



 

 

 > Grand Week-end ARTMOSCOU  4 jours/3 nuits        

 

           > À partir de 729 !* 
 
 * Le tarif indicatif de ce séjour comprend : 
 
 Transport 
 
• Vols A/R Paris-Moscou sur AIR France sans escale au tarif constaté au moment de l’édition du programme,  
soit 376 ! au 28/02/2011, sur le site www.airfrance.fr 
 
 Hébergement  
 
• 3 nuits en chambre double petit-déjeuner inclus au Katerina Park Hotel 4****,  
tarif ajusté au moment de l’édition du programme, soit 132 ! par personne en chambre double au 28/02/2011, 
sur le site ww.booking.com 
 
 Forfait Connaissance de l’art 
 
• 3 visites guidées par votre conférencier (GARAGE CCC - WINZAVOD - MMoMA)  
• Entrées des lieux visités  
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain  
• Organisation  
 
 
 Ne sont pas inclus :  
 
• Les transferts et les transports dans Moscou  
• Le visa 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions 
• Les repas et les boissons 
• L’assurance annulation facultative 
 (3% du montant total du Forfait Connaissance de l’art) 
 
 Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis 
 
 
 Votre conférencier : Christian PALLATIER  
 
 Historien d’art et commissaire d’exposition indépendant, 
Christian Pallatier dirige l’association Connaissance de l’art 
contemporain depuis sa fondation en 1991. Intervenant pour 
de grandes entreprises françaises (Caisse des dépôts, PSA 
Peugeot-Citroën…), il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000. 
 
 Votre accompagnant : Morgane PERTOIS 
 
 Titulaire d’un master - spécialité Politiques patrimoniales et 
développement culturel -, Morgane Pertois a rejoint 
Connaissance de l’art en 2009, où elle est chargée de la 
communication et des Grands Week-end ART en Liberté. 
 
 
 
 Renseignements :  
 

 01.30.78.03.78 / info@connaissancedelart.com 
 Connaissance de l’art contemporain  
 2, allée des Dimanches  
 78430 Louveciennes   
 Siret 41367737800015 
 


