19/20/21 NOVEMBRE 2010 > ARTVIENNE
Grand week-end art contemporain en liberté

A PARTIR DE 399 !

J’AI DECIDE D’AIMER L’ART CONTEMPORAIN
pour me sentir plus libre

> MUMOK

ARTVIENNAWEEK

> VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010 - VIENNE
La plupart d’entre vous prendront eux-mêmes directement leur billet sur internet et choisirez la compagnie et
les horaires qui vous conviennent. Vous pourrez arriver plus tard le vendredi ou partir plus tôt le lundi, partir la
veille ou revenir quand bon vous semble… Nous vous proposons ici la solution la moins chère au 17 septembre
2010, que nous emprunterons avec la compagnie Fly Nikki*.

Départ de PARIS (CDG) 8h45 / Arrivée à VIENNE (Wien-Schwechat) 10h35
Accueil par votre accompagnant à l’aéroport avant de rejoindre ensemble l’hôtel Roomz Vienna****

12h30 - Déjeuner libre ou…
En compagnie de votre conférencier, près de la Place Freyburg où se tient un marché du terroir.

14h30 - KUNSTHALLE - FEMALE POP ARTIST
Avec de votre conférencier, vous découvrirez la Kunsthalle Wien,
l’un des principaux lieux dédiés à l’art contemporain en Autriche.
Le bâtiment, créé par les architectes Ortner+Ortner dans le Museums
Quartier, a été inauguré en 2001. Jouxtant le manège d’hiver baroque
« Winterreitschule », la Kunsthalle est réservée à l’art contemporain et
aux nouveaux médias. L’exposition “Power Up - Female Pop Artists”
célèbrent la femme (le désir, la sexualité...). Ces artistes (Niki de Saint Phalle,
Marisol…) partagent ensemble dans leur travail, humour et lucidité.

16h30 - Fin d’après-midi et soirée libre
Après une pause au Café Sacher pour y déguster la célèbre
pâtisserie du même nom, vous pourrez profiter de la fin d’aprèsmidi pour découvrir, le Hofburg, cœur du pouvoir des Hasbourg
érigé au XIII siècle, le Schatzkammer qui renferme le Trésor
e

impérial ou la Cathédrale Stephansdom…

20h - Dîner ou soirée libre… Si vous le souhaitez, vous pourrez
retrouver votre conférencier pour le dîner.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Matinée libre
Profitez de la matinée pour découvrir l’un des
symbole de Vienne : le château de Schönbrunn.
L’ancienne résidence d’été de la famille impériale
regorge d’attractions qui donnent envie de
s’attarder : les quelques 40 pièces des
appartements impériaux témoignent du faste de
la vie de cour à l’époque de Marie-Thérèse. Et les
admirateurs de l’Impératrice Sissi trouveront
nombre de souvenirs dans les salons qu’elle
habita. Le Théâtre de Marionnettes déploie imagination et amour du détail et le parc du château invite à flâner
comme au temps de l’empereur : labyrinthe de verdure, serres exotiques, jardin zoologique le plus ancien du
monde... A l’intérieur de la Gloriette, un café permet de se reposer en admirant la vue sur la ville.

15h30 – GENERALI
FOUNDATION - ANA TORFS
En compagnie de votre conférencier, vous
visiterez l’exposition que consacre l’une des
plus grande fondation d’art contemporain
autrichienne, la Fondation Générali, à la
jeune artiste belge Ana Torfs. L’exposition
ALBUM/TRACKS A+B est la première
rétrospective de l’artiste. Son travail se
compose de différentes installations de
projections, de séries de photos, d’un projet
web, d’un long métrage et de plusieurs
publications. Ana Torfs a traité, entre autres, des questions telles que la perception, la représentation et la
construction de l’identité. Elle met l’accent sur la tension entre texte et image, entre fabriqué et réel.

17h00 - Fin d’après-midi libre
Profitez de la fin d’après-midi pour découvrir
les galeries de Vienne et les manifestations
qui se déroulent pendant la Vienna Art Week.

20h00 - Soirée libre
Vous pourrez dîner en compagnie de votre
conférencier ou assister à l’un des nombreux
concerts ou opéras que propose Vienne,
capitale de la musique classique.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
10h00 - MUMOK
L’énorme cube en basalte anthracite est le plus
grand musée autrichien pour l‘art moderne et
contemporain. Il présente des œuvres du Pop
Art et du Photoréalisme, de Fluxus, du Nouveau
Réalisme ainsi que de l’Actionnisme Viennois.
L’Actionnisme Viennois, la contribution majeure
et la plus radicale de l’Autriche à l’évolution
internationale de l’avant-garde, est notamment
représenté par les travaux de Günter Brus,
Otto Muehl, Hermann Nitsch et Rudolf Schwarzkogler. Venant compléter cette partie de l’exposition, la « 20e
action picturale » de Hermann Nitsch investit les écuries baroques du MuseumsQuartier.

12h00 - Déjeuner et après-midi libre
Vous pourrez profiter de l’après-midi pour
découvrir l’une des expositions
temporaires du MUMOK ou bien flâner
dans le quartier Hundertwasser où vous
découvrirez un ensemble HLM de 50
appartements construits par un artiste
du même nom. L’architecture est des plus
originales : éléments végétaux, surfaces
de béton et de céramique, angles de
toutes ouvertures, fenêtres de toutes
formes, étages qui ondulent, niveaux
inégaux, lignes brisées et un décor assez
délirant.

16h00 - RDV à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport
Départ VIENNE (Wien-Schwechat) 18H35
Arrivée PARIS (CDG) à 20h25

> Grand Week-end ARTVIENNE 3 jours/2 nuits
> À partir de 399 !*
Le tarif indicatif de ce séjour comprend :
Transport
• A/R Paris-Vienne sur Fly Nikki, tarif ajusté sur le prix du billet d’avion au moment de l’édition du
programme, soit 116,90 ! au 17/09/2010, sur le site www.flyniki.com
Hébergement
• 2 nuits en chambre double ou twin, avec petits-déjeuners à l’hôtel Roomz Vienna****, tarif ajusté
au moment de l’édition du programme, soit 99 ! au 17/09/2010, sur le site www.roomzvienna.com
Forfait Connaissance de l’art
• 3 visites guidées ( KUNSTHALLE - GENERALI FOUNDATION – MUMOK )
• Entrées des lieux visités
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation
Ne sont pas inclus :
• Transferts aéroport Vienne – Centre ville (entre 12 ! et 15 ! A/R)
• La carte transport 3 jours : 13,60 !
• Les dépenses à caractère personnel
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions
• Les repas et les boissons
• L’assurance facultative annulation (3% du montant total du Grand Week-end)
Renseignements :
01.30.78.03.78 / info@connaissancedelart.com
Connaissance de l’art contemporain
2, allée des Dimanches - 78430 Louveciennes
Siret 41367737800015
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