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Budapest la bouillonnante !
Budapest est sortie de son long sommeil et
retrouve un peu de sa grandeur perdue : Art
Nouveau et sources thermales à profusion,
balade entre Ruins pub, gares de bus
transformées en cafés-restaurants, théâtres,
opéras...
La Perle du Danube est pleine de richesses. Ses
deux rives, Buda et Pest, offrent chacune sa
spécificité. La première, surnommée la « villemusée », abrite les plus belles collections d’art et
les plus beaux monuments. La seconde est
tournée vers le monde des affaires : vous
croiserez les jeunes traders pressés et y
découvrirez aussi la nouvelle scène de l’art.
La capitale hongroise est l’une des villes
européennes préférée des touristes, inscrite en
1987 sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO pour le rayonnement culturel et
architectural des rives du Danube, du quartier du
château de Buda et de l’avenue Andrássy. Nous
vous proposerons une petite croisière sur le
Danube pour prendre du recul !

Longtemps dominé par l’empire Ottoman, la ville
a gardé de cette époque la tradition des bains de
vapeur nourris par une multitude de sources
thermales. On parle de 117 bains ! Les plus
beaux sont ceux de Széchenyi, chef-d’œuvre
rococo tout en dorures avec des piscines
extérieures et des bassins intérieurs bouillants.
Dans une vapeur hivernale, les familles viennent
y paresser l’après-midi et jouer aux échecs à
demi-immergés. N’oubliez pas votre tenue de
bain !
L’art contemporain n’est pas en reste. La
Fondation Ludwig rayonne de Pékin à Vienne, de
Cologne à Budapest. À nous les chefs-d’œuvre…
Les ateliers d’artistes et les galeries sont
installés dans d’anciens bâtiments industriels comme les célèbres Ruin pubs. Nous en ferons le
tour… à l’occasion d’un Budapest Contemporary
Art pulse tour. Enfin, la Hungarian National
e
Gallery recèle plus d’un trésor, du 11 siècle à
e
nos jours ! Nous nous concentrerons sur le 20 et
e
le 21 siècle. Sans oublierde dégusterle Tokaj ou
la célèbre Palinka !

LES TEMPS FORTS
Vendredi > 14h30/17h30
BUDAPEST CONTEMPORARY ART TOUR
Installés dans d’anciens bâtiments industriels, ateliers
d’artistes et meilleures galeries sont difficiles à trouver à
Budapest, même avec une bonne carte... Nous
profiterons de la matinée pour en faire le tour et nouer le
dialogue. Pour ceux qui le souhaiterons, nous
proposerons une petite croisière sur le Danube au
coucher du soleil et une dégustation de Tokaj - l’un des
meilleurs vins du monde - avant d’aller dîner. L’aprèsmidi ? Les Bains de vapeur s’imposent !

Samedi >14h/17h30
LUDWIG MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
Save as … – “Whatwillremain of new media art”?+ West
Kunst - Ost Kunst – A new collection display
Le couple allemand, Irène et Peter Ludwig, possédait
une collection de plus de 12 000 œuvres d'art, allant des
antiquités à l'art contemporain. Les pièces qu'ils ont
données ou prêtées sont exposées dans 30 musées du
monde entier à Budapest, Cologne, Vienne et Pékin. Le
Ludwig Museum présente des chefs-d'œuvre de l'art
moderne et contemporain (Andy Warhol, Claes
Oldenburg, Robert Rauschenberg…), tout en mettant
l'accent sur l'art d'Europe centrale et orientale.

Dimanche >10h/12h
HUNGARIAN NATIONAL GALLERY
La Galerie Nationale Hongroise a été fondée en 1957.
Les collections sont d’une richesse incroyable et vont du
11 siècle à nos jours... Nous nous concentrerons sur
l’art moderne et contemporain. Les sections “Modern
Times - Hungarian art between 1896 and world war II“ et
“SHIFTS – Hungarian art after 1945“ nous permettront
de bien saisir l’esprit singulier de la “Mittle Europa“. I
love Buda !
e

> VENDREDI 24 MARS 2017 : BUDAPEST
>PARIS 7h00 - Budapest 9h05 (Air France)
>Matinée libre ...
Pest est le véritable centre de la ville. Commencez votre excursion en longeant le Danube jusqu’au
Parlement - le 3e plus grand au monde - la couronne hongroise et la couronne sacrée y sont conservées.
Vous apprendrez alors pourquoi la croix en haut de la couronne n’est pas droite ! Contemplez la coupole
intérieure et ses escaliers. Plus loin, la Grande synagogue, la plus grande d’Europe (75 m de long et 27 m
de large) et la deuxième du monde après le Temple Emanu-El de New-York. Elle peut accueillir jusqu’à 3
500 personnes, dispose d’une chaire, chose exceptionnelle. Franz Liszt et Camille Saint-Saëns y
donnèrent concert. Le Musée juif se trouve à côté dans l’ancienne maison du fondateur du sionisme,
Theodor Herzl. Baladez-vous sur les rives du Danube et remontez le temps à l’aide des œuvres d’art, et
des mémoriaux que l’on y trouve. Entre le Pont des Chaînes et le Pont Marguerite, 60 paires de
chaussures de bronze réalisées par les artistes Can Togay et Gyula Pauer rendent hommage aux juifs
hongrois victimes de la Shoah.
> Déjeuner libre ...Pensez au Grand marché couvert de Budapest de style néogothique, et son
toit recouvert de sublimes céramiques. Au premier étage se cachent de petites échoppes façon bar où
vous pourrez y déguster des spécialités hongroises saucisses, du langos (sorte de beignet avec de la
crème et du fromage), du goulash… le tout servi avec une bière locale (Soproni, Dreher) ou un vin du pays.

>> 14h/17h - BUDAPEST CONTEMPORARY ART TOUR
Budapest est riche en lieux alternatifs tels Art Factory Budapest, Translocal Institute for Contemporary
art... En compagnie de Christian Pallatier et d’un
jeune critique d’art hongrois passionné, nous
parcourrons les rues, les arrière-cours du centre ville
et de la proche périphérie à la rencontre des artistes
et des galeristes qui font battre le cœur de la
création.TRAFO - House of Contemporary Arts
fournit sur son site une carte très complète des lieux,
et même si certains n’y sont pas, elle prouve
combien la vitalité de la capitale hongroise est
éclatante. Nous attendons la confirmation de la
présence à Budapest, d’artistes reconnus sur la
scène internationale disposés à nous accueillir dans
leurs ateliers. Aujourd’hui, nous ne pouvons
malheureusement encore rien vous promettre.
Art Factory Budapest

Pour mieux comprendre la complexité de la Mittleuropa et compte tenu de la situation politique de la
Hongrie sur la scène européenne, nous avons sollicité la journaliste Florence La Bruyère pour qu’elle se
joigne à nous pour le dîner. Journaliste, spécialiste de l’Europe centrale et des Balkans et correspondante
de Libération, de l’Express, Radio France, Radio France Internationale… elle est aussil’auteur du Cartoville
- ça nous plaît ! Si ce rendez-vous ne pouvait s’envisager à Budapest, nous ferons en sorte de l’organiser à
Paris avant le départ.
Sur la percée de l’extrême-droite en Europe, vous pouvez consultez la carte des « scores » du populisme ICI

>Soirée et dîner libre ou...
Retrouvons-nous dans un restaurant typique pour savourer la riche gastronomie hongroise dans laquelle le
paprika est l’ingrédient indispensable : canard façon hongroise, le Porkolt(ragoût de viande, oignons et
paprika…), les nokedli(sorte de gnocchis hongrois) ou les Toltott paprika(farcis à la viande et au riz et
servis avec une sauce tomate) seront à la carte.

> SAMEDI 25 MARS 2017 : BUDAPEST
>Matinée libre ...
Pour les plus matinaux, poursuivez votre balade du côté de Buda avec le magnifique Bastion des pêcheurs.
Tout de pierres blanches vêtu, son architecture néo-romane dispose de 7 tourelles coniques, qui représentent
les 7 tribus magyares originales installées dans la Plaine de Pannonie en 896. Vue sensationnelle sur le
Danube, Pest, mais également le mont Gellért. A ses côtés se trouve l’église Mathias et son toit coloré.
Plusieurs fois détruite au cours des siècles, transformée en mosquée au XVIe siècle, elle ena conservé une
forme originale. Le Palais royal (hébergeant la National Gallery) offre des vues incomparables de Budapest.
Essayez d’y être pour la relève de la garde (toutes les heures), ou… Allez aux bains !

> Déjeuner libre...pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons dans un petit restaurant du
quartier pour y déguster une cuisine du marché.

>> 14h/17h : LUDWIG MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
L’architecture et la place sont déjà des œuvres en elles-mêmes ! Ouvert en 1989, suite au don de près de 350
œuvres d’Irène et Peter Ludwig, le Ludwig Museum Budapest accueille une impressionnante sélection
d'œuvres expressionniste et moderne, complétée par un ensemble d’Art Pop (Roy Lichtenstein, Rosenquist,
Warhol, Wesselmann…), le plus important hors des États-Unis. Le Ludwig Museum dispose également, après
Barcelone et Paris, de la 3e plus grande collection de Picasso au monde, à laquelle s’ajoute une collection
unique d'œuvres de l'avant-garde russe des années 1905 à 1935. En compagnie de Christian Pallatier vous
découvrirez West Kunst - Ost Kunst – A new collection display, le nouvel accrochage proposé depuis le 10
mars dernier. Avec lui, vous visiterez également l'exposition Save as … – “ Whatwillremain of new media art
? L'accent est mis sur des œuvres qui fournissent
une vue d'ensemble des principales tendances de
l'art technologique en illustrant les particularités
européennes de ce genre. L'intention du
conservateur est d'explorer les problématiques liées
à la conservation et à l'exposition d'œuvres d'art à
base de technologie. Que restera-t-il du 20e siècle ?

>Fin d’après-midi, soirée et dîner libre
ou ...
C’est bien connu, lors d’un voyage à Budapest, il
faut faire un tour par les Bains ! Pas moins de 150
sources d’eau plus ou moins chaudes - jusqu’à 76° alimentent les complexes des bains de la ville. Dans
de véritables petits palais Art nouveau, jeunes et
moins jeunes s’immergent, à l’intérieur et à
l’extérieur, dans des bassins aux vertus diverses.
Les plus connus sont les thermes de Szechenyi.
Allez-y l’après-midi lorsqu’il ne fait pas encore trop
froid et profiter du bain chaud extérieur et de la vue !

GáborGerhes, Finding the ‘T’ (2002)

Budapest est connue pour ses Ruins Bar (Romkocsma en hongrois) ! Ces bars un peu spéciaux sont
aménagés la plupart du temps dans des immeubles désaffectés. Ces bars sont donc décorés de façon très
particulière et cela change vraiment de ceux qui se ressemblent tous. Ils se trouvent principalement dans le
quartier juif et le plus connu est le bar Szimpla. Testez-y la Palinka, une liqueur typiquement hongroise. À
l’abricot, à la prune, à la pomme, vous en trouverez de toutes sortes, si bien que certains hongrois désignent
tous les arbres comme des « arbres à Palinka » ! Vous trouverez un bon article sur Hu-lala.org ICI.
En libre, vous pourrez faire une croisière d’environ une heure (disons plutôt une promenade sur le fleuve) et
profiter de la vue magnifique sur les monuments éclairés de la ville depuis le Danube bleu. De même, nous
prévoyons une dégustation de vin de Hongrie, parmi les meilleurs du monde ! Le fait que nous ayons désormais
une direction bordelaise nous laisse entrevoir des contacts privilégiés. A suivre avec notre génial caviste du quai
Richelieu à Bordeaux... (La Ligne Rouge)…

> DIMANCHE 26 MARS 2017 : BUDAPEST
>Matinée libre ...
Dans le quartier Belvaros, avec le Parlement, la basilique Saint-Etienne est un des bâtiments les plus hauts
de Budapest et le second plus grand monument religieux du pays puisqu’elle peut accueillir plus de 8 000
personnes. À l’intérieur, vous pourrez admirer ses magnifiques mosaïques et des sculptures réalisées par les
plus grands artistes Hongrois. Dans cet édifice est conservée la plus grande relique Hongroise : « La sainte
Dextre » (main droite momifiée du premier roi Hongrois Etienne). À moins que vous ne préfériez gravir le Mont
Geller ! Du haut de ses 235 mètres, il offre une vue panoramique extraordinaire. Une fois en haut, vous y
trouverez la Citadelle de Budapest.

>> 10h/12h30 : HUNGARIAN NATIONAL GALLERY
La Galerie Nationale Hongroise a été fondée en 1957. Les
collections d’une richesse incroyable courent du 11e siècle à nos
jours. Nous nous concentrerons sur l’art moderne et contemporain.
Les sections SHIFTS – L’art hongrois après 1945 et Les Temps
Modernes (1896-1945) nous permettront de saisir l’esprit singulier
de la création hongroise et ses principaux acteurs. Pour SHIFTS –
Hungarian art after 1945, les espaces d'exposition de la collection
contemporaine, inaugurée il y a près de 30 ans, ont été rénovés.
L'objectif principal est de faire découvrir les tendances de l'art
hongrois… Les œuvres de qualité ne manquent pas. À nous de
voir comment insérer la création artistique magyare dans le
concert international. Une découverte assurée pour ceux qui ne
connaissent pas l’art hongrois.
Parallèlement, la Galerie nationale hongroise poursuit sa série
d'expositions sur les personnalités clés de l'art hongrois avec une
exposition consacrée à Lili Ország(1926-1978), l'une des figures
les plus importantes de la peinture hongroise moderne. La
commémoration de son 90e anniversaire donne l'occasion de
corriger une lacune. 300 œuvres de Lili Ország offrent le
développement de la vision de l'artiste, aux côtés d’artistes
Hongrois comme ZoltánKemény, EndreBálint, Lajos Vajda, et
étrangers tels Paul Delvaux, Giorgio de Chirico, Maria Helena
Vieira da Silva, Toyen.

> Déjeuner libre ...
Nous déjeunerons à la cafeteria du musée.

SzentjóbyTamás

>Fin d’après-midi libre ...
Pour les passionnés de photographies, ne manquez pas le Centre pour la Photographie Contemporaine
Robert Capa,photographe de guerre et photojournaliste hongrois, de son vrai nom Ernst Friedmann et cofondateur de l’agence Magnum.S’y trouvent des planches contacts retraçant l’œuvre d’une multitude de
photographes ayant illustré : le débarquement en Normandie, la première interview de Che Guevara, la guerre
du Vietnam, l’épopée du cercueil de Robert Kennedy… Pour les gourmands, Budapest est résolument une ville
de salons de thé. Pour 4 € à peine, vous dégusterez une boisson chaude et une pâtisserie. Pensez à goûter le
isler, un double cookie surprenant. Pour les gourmets, Book café, le salon de thé de la Librairie Alexandra ou,
plus cher mais aussi délicieux, le Café Gerbaud.

>17h30 : Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport

> BUPADEST 18h25 / Paris 20h45
FIN DE NOS PRESTATIONS Vous avez succombé au charme de Budapest ? Restez ! Pour avoir un aperçu de
la ville, plusieurs options : une croisière sur le Danube, le parcours architectural autour de la “Sécession“
hongroise, dont un bel exemple est aujourd’hui le Palais Gresham, ou encorele Food Tour Budapest qui
propose des visites culinaires à pied dans la ville. Un bon moyen de vous rapprocherdu peuple hongrois et de
sa culture. Ou éloignez-vous du centre ville pour découvrir le Memento Park, un vaste musée en plein air ouvert
en 1991 où sont réunies 41 statues de l’ère communiste. Le contraste est saisissant entre la nature et la dureté
de ces statues gigantesques !

À partir de
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We ART... BUDAPEST
®

du 24 au 26 mars 2017 >Week-end ART en liberté !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Week-end Art accompagné par Christine Monceau et Christian Pallatier
Christine Monceau Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de Cergy, Christine Monceau 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 est l’un des fondateurs et directeur de l’association
Connaissance de l’art contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition indépendant, il intervient comme
formateur dans diverses entreprises, auprès de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais.... Il est l’auteur du
Guid’arts Paris.

*

Le tarif indicatif de ce séjour comprend :
Tous les détails sont dans le bulletin d’inscription - Tarifs hôtels et train disponibles sur internet au 30 janvier 2017

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain : 234 €*
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• Visites guidées + entrées : Ludwig Museum of contemporary art/ Hungarian National gallery/Budapest contemporary
art tour
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour

Transport au départ de Paris :191€
• Paris, CDG, Dép. 07:00 - Arrivée Budapest, 09:05 (81 €)
• Budapest, Dép. 18:25 - Arrivée Paris, CDG, 20:45 (110 €)
surwww.airfrance.com

Hébergement à Londres : 68 €
• 2 nuits en chambre double par personne à Hôtel Millenium Budapest ****
sur http://www.booking.com/hotel/hu/hotel-museum-budapest.fr.html

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)

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

