
  

 * 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 23.10.2014.

WE ART ... ZURICH A partir de 488 €*

3 jours/2 nuits  .
Train - Hôtel - Art all included

> VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 - ZURICH
> 07h19 Paris Gare de Lyon // 11h27 Zurich HB
 Levez bien la tête ! Dans le hall de la gare, L’Ange gardien de Niki de Saint Phalle, vous accueille pour ce WE ART ZURICH. 

> Déjeuner libre ou...   
 Rejoignez-nous dans un bar où, durant des décennies, intellectuels, écrivains, peintres ou musiciens en exil à Zurich ont 

trouvé une deuxième maison : Einstein, Joyce, Zweig, mais aussi Lénine et Mussolini...

> 14h - 16h : KUNSTHAUS ZURICH
    EGON SCHIELE/JENNY SAVILLE
 Nous profiterons d’être au Kunsthaus Zurich - îcone de 

la scène culturelle suisse depuis 100 ans - pour apprécier 

la splendide collection permanente centrée autour de la 

peinture américaine des années 50 et 60 : Cy Twombly, 

Rothko, Warhol... Aux oeuvres des artistes suisses : Pipilotti 
Rist, Giacometti, Tinguely et Fischli&Weiss s’ajoutent de 

nombreux artistes internationaux : Beuys, Merz, Polke... Le 

Kunsthaus possède une série de peintures des néo-fauves 

allemands, Kiefer, Penck et surtout Baselitz, ainsi qu’une 

importante collection d’œuvres de Munch. (www.kunsthaus.ch/fr). En compagnie de Christian Pallatier vous visiterez 

l’exposition Egon Schiele/Jenny Saville, exposition la plus attendue en Suisse cette année. Les petits tableaux du célèbre 

expressionniste autrichien (1890-1918), aux corps maigres et torturés, se voient opposés aux créations de l’anglaise 

Jenny Saville (née en 1970), chef de file des Young 
British Artists. Ses peintures proposent des femmes 

pour le moins opulentes sur des toiles pouvant atteindre 

les cinq mètres de large. Des visions du corps et de la toile 

radicalement opposées !

> Fin d’après-midi, diner et soirée libre ou...... 
  Partez à la découverte du centre historique de Zurich 

avec ses bistros, terrasses, magasins et boutiques 

alternatives. Une simple boucle permet de visiter les 

points essentiels autour du canal Limmat : le point de 

vue sur la ville dans le square de Liedenhof, le clocher de 

l’église Saint Peter, l’abbaye Fraumunster et ses vitraux 

de Chagall et Giacometti, la promenade de Burkiplatz avec vue sur la mer de Zurich et ses centaines de mouettes, un petit 

tour devant l’Opéra sur l’autre rive, puis remontez vers la petite cathédrale Grossmunster et ses deux tours, une petite 

balade le long du canal Limmat et ses cafés/boutiques, puis on finit dans la Niederdofstrasse. 

A noter, le Marché de Noël de la vieille ville est le plus ancien de la ville. Il a lieu sur le Hirschenplatz, la Niederdorfstrasse et 

le Rosenhof. Incontournable en cette période ! Retrouvez-nous dans un restaurant typique pour déguster l’émincé de veau à 

la zurichoise servi avec les traditionnels roestis au beurre ! 

> SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 - ZURICH

> Matinée libre ou…
  Pour ceux qui préfèrent prendre de la hauteur, la Prime Tower (105,5m), nouvel emblème de Zurich évoquant un diamant 

posé dans le quartier du Zurich-West vous surprendra. (www.primetower.ch). Continuez votre balade sous les arches du 

Viadukt. Haut-lieu du shopping et de la culture. Construit en 1894, ce rendez-vous urbain, d’une longueur de 500 mètre 

est un véritable paradis du shopping… (www.im-viadukt.ch). Pour 

les amateurs d’art contemporain, profitez d’être dans le 5e 

arrondissement pour commencer à apprécier les richesses 

du Löwenbräu-Areal, plateforme d’art contemporain.

> 12h30/13h : LÖWENBRÄU AREAL
Rencontre à la galerie Hauser & Wirth
 Nous rencontrerons Simone Odermatt, professionnel 

de l’art à la galerie Hauser & Wirth, qui témoignera des 

conditions du marché de l’art en Suisse et nous présentera 

les expositions personnelles de Bharti Kher et Anri Sala. 
 

> Déjeuner libre ou... nous déjeunerons ensemble non loin de Limmastrasse, dans le fameux quartier « bobo » du 

Gewerbeschule. Comptez sur nous pour trouver la bonne adresse !

> 14h30/16h30 
MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
 Récemment, le Wall Street Journal expliquait à ses lecteurs 

comment Zurich était parvenue ces dernières années à 

devenir un des centres mondiaux de l’art contemporain et 

comment l’espace Löwenbräu avait joué un rôle majeur dans 

ce développement. Il est vrai que cet « unique art ecoystem », 

selon la formule du titre américain, n’a que peu d’équivalents. 

Accueillant à la fois des institutions culturelles (Kunst halle, 

Migros Museum für Gegenwartskunst), des galeries parmi les 

plus influentes du marché (Hauser & Wirth, Eva Presenhuber) 

ainsi qu’une librairie et une maison d’édition spécialisées, le 

complexe ouvert en 1996 dans une ancienne brasserie du Ve arrondissement de Zurich a su attirer toujours plus de 

collectionneurs et d’amateurs d’art sur les bords de la Limmat. Vous découvrirez en compagnie de Christian Pallatier, 

la collection du Migros Museum qui possède des œuvres de quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle : Andy 

Warhol, Gerhard Richter, Sol Lewitt, Martin Kippenberger, Maurizio Cattelan. On peut y voir des pièces de Christoph 
Büchel, Urs Fischer, Dan Flavin, Douglas Gordon, Christopher 
Wool ou encore de Tatiana Trouvé. (www.migrosmuseum.ch). 

Profitez de ce passage au Migros pour visiter les deux 

exposition temporaires, Collection of Displays de Christopher 
Schlingensief et Screening Wildness de Wu Tsang.

> Fin d’après-midi, dîner et soirée libre ou...
  Allez assister à La Flûte enchantée de Mozart à l’Opernhaus 
de Zurich. (A 19h, à partir de 65 euros - www.music-opera.com).  Pour 

les amateurs, l’opéra proposera la veillle - le vendredi soir - le 

second ballet de la saison Forellen Quintett, chorégraphie 

de Martin Schläpfer sur la musique de Schubert (A 20h, à partir 

de 82 euros www.music-opera.com). A moins que vous ne préfériez 

le Tonhalle-Orchester Zürich, orchestre symphonique suisse qui porte le nom de sa résidence principale, la prestigieuse 

Tonhalle pour un concert de jazz d’un nouveau type (www.tonhalle-orchester.ch/ de 65 à 90 euros). 

Pour les autres, nous vous proposons un voyage culinaire aux pays des Helvètes. Retrouvez-nous autour d’une belle table en 

bois, rideaux et nappes à carreau, plats traditionnels... pour un vrai diner suisse.
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http://www.kunsthaus.ch/fr


  > DIMANCHE 14 DéCEMBRE 2014 - WINTERTHUR - ZURICH

> 11h/13h - LA COLLECTION DU KUNSTMUSEUM WINTERTHUR
 Situé à moins d’une demi-heure de tramway du centre de Zurich, WInterthur est la sixième plus grande ville du pays. 

Le Kunstmuseum Winterthur dispose d’une des plus belles collections d’art moderne et est considéré comme l’un des 

temples de l’art contemporain. L’institution est ainsi très liée à Gerhard Richter, qui lui donne ou y dépose des œuvres. 

Elle a acquis, cette année encore, un important ensemble, 

résolument minimal, de l’artiste américain Fred Sandback 

(1943-2003). Le musée, qui fêtera ses 100 ans en 2016, 

n’en possède pas moins un magnifique fonds historique. 

Il va d’Eugène Delacroix à Alberto Giacometti, avec de 

somptueuses séries de Fernand Léger, de Juan Gris, de 

Pierre Bonnard ou encore de Vincent van Gogh. Avec le 

bâtiment du musée (1915, Rittmeyer & Furrer) et l’annexe 

(Gigon & Guyer) ouvert en 1995, la collection bénéficie d’un 

cadre architectural splendide. Alors que le vieux bâtiment est 

consacré à l’art français de la fin du 19e et du début du 20e 

siècle, au cubisme et à d’autres mouvements de la modernité 

(Arp, Klee, Magritte, Mondrian), l’annexe présente l’art 

contemporain international : Kelly, Guston, Chamberlain, 
Hesse, Martin, Ryman, Mangold, Marden, Tuttle, Fontana, 
Manzoni, Fabro, Kounellis, Merz, Paolini, Penone... 

 > 13h30 - Déjeuner et après-midi libre ou...
 Rendez- vous dans un bistro chic, incontournable à Winterthur...

> 14h30 - Après-midi libre ou...
 Férus d’art, vous resterez à Winterthur pour apprécier les expositions temporaires du Fotomuseum Winterthur 

(Vivianne Sassen - Peter Piller). Le musée suisse de la photographie jouit d’une renommée internationale. Avec ses photos 

qui conjuguent l’art et la documentation du quotidien, la Mecque suisse de la photographie ne fascine pas seulement les 

passionnés. Le musée séduit autant par ses expositions temporaires que par sa collection de photographie contemporaine 

(www.fotomuseum.ch). En moins de 30 minutes, vous serez de retour au centre de Zurich centre. Avant de rejoindre la 

gare, faites un crochet à la Confiserie Sprüngli et découvrez les « Luxemburgerli » petit « baiser de mousse » à déguster à 

travers 30 parfums, allant du plus classique la vanille au plus surprenant au champagne. (www.spruengli.ch/?lang=fr). 

> 17h30 - Retour à l’hôtel avant le départ pour l’aéroport
Départ train : ZURICH HB 17h27// Paris - Gare de Lyon 21h37

FIN DE NOS PRESTATIONS
 

 Et pourquoi ne pas rester à Zurich pour apprécier 

encore la douceur et l’effervescence suisse ? 

L’exposition Logical Emotion dresse un panorama 

de la création contemporaine japonaise, ou encore 

celle d’Harooz Mirza à la Haus Konstruktiv (Maison 

constructive), ou les expositions personnelles de 

Thomas Müllenbach et Avery Singer à la Kunstalle 
Zurich. Vous pourrez aussi profiter d’un Architectural 

Tour ou des Zurich Walking Tours pour découvrir la 

ville à pied...

La Suisse est à vous et la première station de ski à 

moins de 60 km...

Accompagné par 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, Peugeot-Citroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000.

* Le tarif indicatif de ce séjour comprend :
    Retrouvez tous les détails dans le bulletin d’inscription joint

Transports : à partir de 144 €

• A/R PARIS - ZURICH 
Tarif actualisé au 22.10.2014 
- Aller 12.12.2014 : Paris Gare de Lyon 07h19/Zuerich HB 11h26 
TGV LYRIA 9203 (49 euros en 2nd Cl) sur www.voyages-sncf.com

- Retour 14.12.2014 
Départ  Zuerich HB 17h27/Arrivée Paris Gare de Lyon 21h37 
TGV LYRIA 9230 (95 euros - 2nd Cl) sur www.voyages-sncf.com

Hébergement : 106 €
• 2 nuits en chambre double par personne au 25hours Hotel Zürich West****
Petit déjeuner 21 euros -  Tarif actualisé au 23 octobre 2014 sur

http://www.booking.com/hotel/ch/hours-za1-4rich-west.fr.html

+ d’autres hôtels dans présentation ville/musées/hôtels

Forfait Connaissance de l’Art : 238 €
• 4 visites : 4 lieux ( Kunthalle/ Kunsthaus/Kunstmuseum Winterthur / la Galerie Hauser & Wirth
• 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 non contractuel et susceptible d’être modifié sans préavis.

Vous disposez des indications détaillées dans le bulletin d’inscription joint. 

Une ARTconvocation vous sera adressée une semaine avant le départ avec toutes les informations utiles à votre séjour.

N’hésitez pas à contacter Lucile ou Sylvie :  09 67 09 27 65 / email : info@connaissancedelart.com

   + sur www.connaissancedelart.com

Pré-inscription ouverte jusqu’au lundi 1er décembre 2014

   

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

     À partir de 488 €*

   3 jours/2 nuits

du 12 au 14 décembre 2014  > Week-End ART®en liberté   

  > WE ART... ZURICH 
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