
 

 
 

We ART contemporary...  
Week-end ART®en liberté ! 
 
 

LIVERPOOL – BEAUTIFUL WORLD 
10e Biennale !!! 

 
Berceau des Beatles, légendaire aussi pour ses 
clubs de football, Liverpool est l’une des capitales 
de la culture pop avec aussi la triste réputation 
d’une ville sinistrée traversée par la crise... Mais 
c’était hier ! Désignée Capitale européenne de la 
Culture en 2008, la ville a su en quelques années 
tirer profit de son patrimoine culturel ainsi que du 
potentiel des docks. Ainsi la cité industrielle aux 
quartiers vétustes s’est transformée en une ville 
jeune et branchée, où l’on ne compte plus les 
musées, théâtres, cafés et autres galeries d’art. 
 
Régénérée par le tourisme culturel, Liverpool 
arbore un nouveau visage valorisé par sa biennale, 
le plus grand événement du Royaume-Uni con-
sacré à l’art contemporain. Elle a pour spécificité 
d’inscrire l’art contemporain dans l’espace public 
avec comme œuvre phare, Another place, 100 
figures d’Antony Gormley face à la mer, sur la 
plage de Crosby.  

Pour cette 10e édition, ce sont plus de 40 artistes 
invités à investir la ville intégralement : espaces et 
bâtiments publics, musées et galeries, et même 
une cathédrale !  
 
Son titre Beau monde où es-tu ?, extrait d’un 
poème mélancolique de Friedrich Schiller, se veut 
une réflexion sur un monde en pleine tourmente 
sociale, politique et économique mais en évitant 
toute perspective eurocentriste. Sa directrice Sally 
Tallant dit vouloir présenter quelque chose de 
cohérent et d’ambitieux en concédant toutefois 
que, dans un 
monde 
confus, "toute 
incohérence 
fait partie du 
récit" 
 
Absolutely...

 

28/30 septembre 2018  

 We ART… 514 € 
3 jours/2 nuits 
(vols/entrées musées /hôtel inclus) 



VENDREDI 28.09   l   WeART... LIVERPOOL 
> Départ Paris (CDG) 8:00 - Arrivée Manchester (MAN) 8:30.  
Transfert en bus Manchester Airport to Liverpool Coach Station en 40’ 
 

> Matinée libre ou... Profitez de votre matinée pour flâner dans la ville, longer le front de mer, faire une 

croisière sur le Mersey ou découvrir le passé maritime de la ville en visitant le Merseyside Maritime Museum 
dans le Albert Dock. L’on y découvre le développement du port, l'histoire de la construction navale, et dans 
sa partie la plus émouvante celle consacrée aux 9 millions d'émigrants vers le Nouveau Monde qui sont 
passés par Liverpool entre 1830 et 1930. Autre musée émouvant, celui de l’Esclavage situé juste à côté. 
Naturellement pour les fans des Beatles, toujours dans l’Albert Dock, il faudra plutôt commencer par The 
Beatles Story, un musée très populaire dans lequel se concentrent les objets et instruments mythiques du 
groupe dans les reconstitutions du studio Abbey Road, du Apple rooftop et de la chambre blanche de John 
Lennon de sa vidéo "Imagine" ! Si vous en redemandez, il y a aussi une promenade en bus, le Magical Mystery 
Tour, pour découvrir les différents endroits de la ville fréquentés par les membres des Beatles… 
 

> 13h : Déjeuner libre ou...Nous nous retrouverons pour déjeuner en terrasse sous le soleil automnal 

de Liverpool. Here comes the sun ! Du du du du... 

>> Beautiful world where are you ? / 10e Biennale de Liverpool 

 

 
Pour cette 10e édition, une visite du patrimoine s’impose puisqu’elle est disséminée sur une 15e de sites, 
dans différents bâtiments municipaux et espaces publics de la ville en hommage à son patrimoine historique 
et culturel. Aux côtés des institutions artistiques internationalement reconnues, la Tate Liverpool, FACT, 
Open Eye Gallery et Bluecoat, la Biennale investit des bâtiments tels que le chef-d'œuvre néoclassique St 
George's Hall, le Playhouse Theatre, le RIBA North (National Architecture Centre), l'université John Moores 
ou encore la cathédrale métropolitaine du Christ-Roi. C’est en ces lieux qu’une quarantaine de plasticiens 
contemporains venus de 22 pays – parmi lesquels Francis Alÿs, Mohamed Bourouissa, Agnès Varda, Ryan 
Gander, Aslan Gaisumov, Inci Eviner, Mathias Poledna… – nous offrent « l’expérience de voir le monde sous 
différentes perspectives », selon Sally Tallant, directrice de la manifestation. Naturellement nous ne verrons 
pas tout le même jour !  

> Fin d’après-midi libre... Allez prendre un verre au bar du Saint-Georges Hall dont le hall seul vaut la 

visite ! De là, vous pourrez flâner dans Lime street et ses boutiques. Dirigez-vous ensuite vers Albert Dock 
pour l’apéritif ! Lucy in the sky with diamond... 
 
> Dîner libre ou... Retrouvons-nous pour le dîner et déguster les délices locaux : Pot pie (tourte à la 

viande), Scouse (ragoût à base de pommes de terre, de viande de mouton et d’oignons) et, naturellement 
les fruits de mer de la baie.  

Holly Hendry – Homeostasis - 2014 

 

Ryan Gander - From five minds of great vision (The Metropolitan Cathedral of 
Christ the King disassembled and reassembled to conjure resting places in the 

public realm), 2018. 



SAMEDI 29.09 l WeART... LIVERPOOL 
 

 

>> Another Place / Antony Gormley / Crosby Beach 
Profitant de la marée basse, nous irons de bon matin respirer le bon air 
marin en nous rendant à Crosby Beach. Après la traversée de Waterloo – 
l’autre –, nous descendrons jusqu’à la dune pour découvrir un paysage 
mêlant industrie et nature nue. Sur cette plage, 100 hommes de fonte sont 
disposés le long de l’estran sur 3 kilomètres, debout face à la mer d’Irlande, 
le regard tourné vers un horizon perturbé par le trafic maritime et les 
éoliennes. Cette installation permanente, Another place du sculpteur 
Antony Gormley à quelques pas du port de Liverpool pourrait symboliser le 

rêve de tout ceux qui en empruntant la route atlantique quittaient la vieille Europe pour les États-Unis. 
 

> 13h - Déjeuner libre…ou ensemble 
 

>> John Moores Painting Prize & Sean Scully / Walker Art Gallery  
Surnommée la National Gallery du nord, la Walker Art Gallery abrite dans un superbe édifice néo-classique, 
une magnifique collection : primitifs italiens, art britannique du 18e et 19e siècle dont une importante 
collection de peintures victorienne et préraphaélite, œuvres du 20e siècle de Lucian Freud, David Hockney, 
Gilbert & George... sans négliger la sculpture.  

L’exposition en cours met à l’honneur l’artiste peintre Sean Scully 
(Dublin 1945) considéré comme le maître de l'abstraction post-
minimaliste. En voulant humaniser ce qu'il appelle une espèce 
d'apathie de l'abstraction, il entreprend dans les années 80 la 
peinture à main levée et abandonne l’acrylique pour l’huile dans le 
but de donner à ses systèmes de grille, de bandes et de lignes 
croisées, corps et sensualité. Avec cette rétrospective, nous aurons 
l’occasion de comprendre le cheminement abstrait de cet artiste 

déclarant néanmoins que « toute peinture est nécessairement 
figurative »… 

Le musée participe à la Biennale de Liverpool avec le John Moores 
Painting Prize, le plus connu et le plus ancien des concours de 
peinture britannique fondé en 1957. Pour son 60e anniversaire, sont 
exposées des peintures d’artistes primés comme celles de Jack 
Smith, Mary Martin, Peter Doig, Andrzej Jackowski, John Hoyland, 
Sarah Pickstone, Rose Wylie et Michael Simpson.  
Le parcours chronologique permet de refléter les tendances 
majeures de la peinture britannique sur les 6 dernières décennies, 
l'abstraction, le pop art et la figuration et aussi le réalisme « Kitchen 
Sink »... Oh, my God ! 

>> Beautiful world where are you ?... Suite… 
Second parcours vers des œuvres et des lieux pour une conversation sur la beauté du monde ou ce qu’il en 
reste. 
 

> Fin de journée… Comme de nombreuses autres villes anglaises, Liverpool regorge de pubs. N’hésitez 

pas à passer du temps en fin de journée dans l’un de ces lieux qui sont véritablement l’âme de la ville et de 
ses habitants. 
 

> Dîner et soirée libre ou... Nous terminerons cette journée ensemble autour d’une bonne table. Mais 

vous pouvez préférer un concert à la Philharmonie de Liverpool ou pour une ambiance beaucoup plus rock 
au Cavern Club, au 24 Kitchen Street ou au Camp & Furnace!  

Photo Colin Poellot, Flickr. 

Rose Wylie - PV Windows and Floorboards - 2014 

 

Montage de l’exposition Sean Scully 

 



DIMANCHE 30.09 l WeART... LIVERPOOL 
 

 

>> Tate Liverpool / Collection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tate Liverpool, musée d’art moderne et contemporain parmi les plus visités du Royaume-Uni, est l’un des 
quatre piliers de la galaxie Tate avec la Tate St-Ives dans les Cornouailles, la Tate Modern et la Tate Britain 
à Londres. Installé dans un ancien entrepôt de l'Albert Dock, cet espace d’exposition créé par l’architecte Sir 
James Stirling est un plan libre qui a conservé murs extérieurs et armature en fonte. Sa collection se présente 
sur chaque niveau sous la forme de Constellations : une œuvre d’art choisie comme « élément 
déclencheur » et autour d’elle, des œuvres qui s’y rapportent et se répondent entre elles au-delà des 
époques et des lieux. Un nuage de mots-clés accompagne chaque constellation et offre un aperçu visuel des 
liens et des caractéristiques communes aux œuvres. Une lecture croisée enrichissante dans la manière 
d’appréhender les œuvres. 
 

>> >> Beautiful world where are you ?... Fin 
Dans le cadre de la Biennale, la Tate s’est orientée vers la présentation 

d’artistes extra-occidentaux, des artistes d’ethnies américaines, aus-
traliennes, canadiennes. Leurs travaux démontrent l’éveil d’un activisme 
parmi des peuples dont les expériences ont été marquées par le 
colonialisme et pour qui le changement culturel a souvent été ressenti 
comme un effacement. Avec les œuvres de Kevin Beasley, Dale Harding, 
Brian Jungen, Duane Linklater, Annie Pootoogook, Joyce Wieland et 
Haegue Yang. Absolument nécessaire à l’élargissement de notre vision !  

 

 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

> 17:00 - Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport 
 
 
 
 

Un Livret de voyage vous sera adressé quelques jours avant le départ vous indiquant les horaires et rendez-
vous précis.  

Annie Pootoogook - Bear by the Window - 

2004 

L.S. Lowry - Industrial Landscape - 1955 Constellation of artworks in the L.S. Lowry display 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/lowry-industrial-landscape-t00111


We ART... LIVERPOOL 

Week-end ART® en liberté ! 

 
 

28/30 septembre 2018 > 514 € 
3 jours/ 2 nuits - Vols AR - Hôtel + Art all included 

 
Le vol conseillé AR > à partir de 113 € A/R 
• Aller vendredi 28.09.2018, Départ Paris (CDG) 8:00 - Arrivée Manchester (MAN) 8:30 
Transfert en bus Manchester Airport to Liverpool Coach Station en 40’ 
• Retour dimanche 30.09.2018, Départ Liverpool 18:50 - Arrivée Paris (CDG) 21:20 

 
* Tarifs actualisés au 25 juillet 2018 

Hébergement > à partir de 152 € par personne 
 Nous vous conseillons de choisir votre hébergement sur Airbnb.com, sur Booking.com ou à partir de notre 

sélection. 

Forfait Connaissance de l’Art > 249 €* 
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain 

 5 visites guidées entrées incluses  

> BIENNALE LIVERPOOL 2018 EN 3 PARTIES / JOHN MOORES PAINTING PRIZE & SEAN SCULLY - WALKER 
ART GALLERY / ANOTHER PLACE – CROSBY BEACH / COLLECTION TATE LIVERPOOL 

 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 non inclus dans le WE ART 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ryan Gander - Tell my mother not to worry - 2012 

http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_LIVERPOOL_2018.pdf
http://www.airbnb.com/
https://www.booking.com/index.fr.html?aid=376366;label=bdot-zdPcixZFQv1wJb0IsR7GEwS193330406616%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.093.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-334108349%3Alp9056144%3Ali%3Adec%3Adm;sid=41ee22409adc24b21f4f214723d6e44f;keep_landing=1;redirected=1;source=country&gclid=Cj0KCQjwlv_XBRDrARIsAH-iRJTp5SlMt9MQAK5z-W2iturh68kEZZf5F5w9anN2VrUu6GksZEcFlfUaAoZZEALw_wcB&
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/liste_des_ho_tels_Liverpool_2018.pdf
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/liste_des_ho_tels_Liverpool_2018.pdf
http://www.connaissancedelart.com/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription_LIVERPOOL_2018.pdf

