
	

	
	

	

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

BORDEAUX	
Le	nouveau	Centre	du	Monde	!

	

Élue	 1ère	Ville	 française	 du	 futur	 par	 le	 Financial	
Times	 en	 2015,	 la	 capitale	 girondine	 a,	 en	
quelques	 années,	 changé	 de	 visage.	 Ravalement	
des	immeubles	du	centre-ville,	aménagement	des	
quais	en	promenade,	ont	été	les	premiers	signaux	
d’une	 ville	 qui	 s’oriente	 désormais	 vers	 une	
"métropolisation"	 le	 long	 de	 la	 Garonne,	 bordée	
par	 Bordeaux	 Euratlantique,	 l’aménagement	 des	
bassins	 à	 flots	 ou	 encore	 l’écosystème	 Darwin.	
Outre	 son	 augmentation	 démographique,	 son	
attractivité	 culturelle	en	 fait	 aujourd’hui	une	ville	
touristique	 prisée,	 qui	 ne	 tient	 pas	 qu’à	 son	
emblématique	Cité	du	Vin	!	

	

Même	si,	 "Bordeaux,	 toujours	Bordeaux"	est,	dit-
on,	la	devise	de	l’une	des	nombreuses	confréries,	
elle	 est	 devenue	 un	 peu	 la	 nôtre,	 depuis	 que	
Connaissance	de	 l’Art	Contemporain	y	a	posé	ses	
valises	et	créé	BAG_	bakeryartgallery	en	2019	!	Un	
moment	 fort	de	notre	WeART	sera	 l’inauguration	
de	cette	double	 identité	 culturelle	–	artistique	et	
culinaire-	suivie	d’un	parcours	chez	les	principaux	
acteurs	de	l’art	contemporain	de	Bordeaux.	

C’est	un	WeART	intime	que	nous	vous	proposons,	
mêlant	 amitiés	 et	 retrouvailles,	 avec	 Sylvie	 et	
Christian	Pallatier,	en	maîtres	de	cérémonie.	

03/05	JUILLET	2020	
FORFAIT	We	ART…	249	€*	

*entrées	musées	&	visites	inclus	

3	jours/2	nuits	
	



VENDREDI	03.07			l			We	ART...	BORDEAUX	

Départ	Paris	Montparnasse	1	&	2	>	9:47	
Arrivée	Bordeaux	Saint-Jean	>	11:56	

>	12h30	Déjeuner	libre	ou…	flânez	dans	le	centre-ville	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	S’y	
mélangent	architecture	18e	siècle	et	concept-stores	inventifs,	dans	une	ambiance	jeune	et	détendue.	
	

>>	14:00	/	MILLÉNIALES	PEINTURES.	2000-2020	

>	FRAC	NOUVELLE-AQUITAINE	MECA	
		Nouveau	lieu	dédié	à	la	culture	contemporaine	situé	en	bordure	de	Garonne	proche	de	la	gare	Saint-Jean,	
la	MECA,	Maison	de	l'économie	créative	et	culturelle,	se	définit	comme	un	espace	«	d’hybridation	créative	
et	un	outil	d’accompagnement	des	nouvelles	économies	culturelles	»,	en	bref	un	hub	de	la	création	artistique	
régionale.	Ce	bâtiment	totem	conçu	par	l'architecte	danois	Bjarke	Ingels	(agence	BIG)	concentre	recherche,	
création,	 production,	 et	 accueille	 sur	 ses	 trois	 derniers	 niveaux,	 le	 FRAC	 Nouvelle-Aquitaine,	 un	 FRAC	
«	nouvelle	génération	»,	qui	dans	son	cadre	flambant	neuf,	se	réinvente	«	tout	terrain	».	
	

	

		Au	programme	de	nos	visites,	l’exposition	Milléniales	Peintures,	panorama	des	évolutions	de	la	peinture	de	
ces	20	dernières	années	avec	des	œuvres	d’artistes	toutes	générations	confondues.	À	l’ère	post-medium,	la	
peinture	 peut	 inclure	 des	 techniques	 mécaniques	 comme	 la	 sérigraphie,	 l’impression	 numérique	 ou	 le	
travail	préparatoire	en	PAO,	mais	toutes	s’envisagent	néanmoins	par	rapport	à	l’histoire,	aux	formats	et	aux	
fonctions	de	la	peinture.	De	l’autoportrait	à	la	peinture	en	bâtiment,	cette	exposition	revendique,	encore	et	
toujours,	le	fait	pictural	comme	une	résistance	à	son	obsolescence,	maintes	fois	reprogrammée	!	

>>	16:30	/	GALERIES	TOUR	&	VISITE	D’ATELIERS	
		Avec	Christian	Pallatier,	vous	partirez	à	la	découverte	d’autres	lieux	dédiés	à	la	création	contemporaine.	En	
fonction	de	 la	programmation	et	des	possibilités	sanitaires,	nous	 imaginerons	un	parcours	mêlant	galeries	
(DX,	Arrêt	sur	Image,	La	Mauvaise	Réputation…),	artist-run	spaces	(Sun7,	La	Réserve…),	ateliers	d’artistes	ou	
collections	privées...	Nous	finirons	cette	promenade	dans	le	quartier	Saint-Michel	pour	l’exposition	"Je	fais	la	
queue	mes	courses	à	 la	main	et	 je	veux	sortir	sans	 incident".	La	galerie	BAG	présente	une	sélection	de	50	
œuvres	de	la	collection	MULTIPLES	du	cneai	=	centre	national	édition	art	image,	de	Leonor	Antunes	à	Erwin	
Wurm.	BAG,	contraction	de	Bakery	Art	Gallery	combine	sur	500	m2	une	boulangerie-pâtisserie	bio	&	sans	
gluten	et	une	jeune	galerie	éditrice	:	une	aventure	artistique	et	gastronomique	(@bakeryartgallery).	

>	Dîner	libre	ou	ensemble...	chez	BAG,	cela	va	sans	dire,	pour	un	dîner	privé	sur	la	terrasse.	



Zebra	3,	les	visionnaires,	2014.	

SAMEDI	04.07			l			We	ART...	BORDEAUX	
	

	

>>	14:00	/	JARDIN	DES	SCULPTURES	

>	CHATEAU	D’ARSAC	
	 			

	
	
	

	
	
	
	
	
	

		De	Bordeaux,	nous	partirons	en	minibus	sillonner	les	routes	du	Médoc	pour	goûter	l’alliance	du	vin	et	de	
l’art	 contemporain	 dans	 deux	 domaines	 situés	 à	 proximité.	 Le	 premier	 est	 le	 Château	 d'Arsac,	 domaine	
viticole	ouvert	à	 la	création	artistique	depuis	1992.	Son	jardin	des	sculptures	est	 implanté	dans	 le	parc	du	
château	et	parmi	les	vignes.	«	Elles	sont	comme	des	plantations	de	végétaux	ou	des	repousses	sauvages	et	
désordonnées	qui	s’intègrent	dans	 leur	environnement	dont	elles	deviennent	un	élément	»	précise	Philippe	
Raoux,	 le	 propriétaire.	 Au	 total	 une	 trentaine	 d’œuvres	 de	 Bernar	 Venet,	 Susumu	 Shingu,	 Niki	 de	 Saint	
Phalle,	 Jan	 Fabre,	 Jean-Pierre	 Raynaud,	 Jean-Michel	 Folon,	 Erro,	 Bernard	 Pagès,	 Zhang	 Dali…	 Avec	
naturellement	une	dégustation	à	la	clé.	
	

>>	16:30	/	CENTRE	D’ART	
>	CHATEAU	CHASSE-SPLEEN	
			Seconde	 halte	 chez	 Céline	 Villars-
Foubet	et	Jean-Pierre	Foubet,	dans	un	
domaine	 viticole,	 classé	 grands	 crus	
bourgeois	 depuis	 1932,	 qui	 déploie	
une	 collection	de	 cœur	dans	 les	 chais	
et	 le	 parc.	 Ainsi,	 au	 cours	 de	 notre	
promenade,	 nous	 découvrirons	 les	
œuvres	 de	 Lilian	 Bourgeat,	 Benoit	
Maire,	 Liam	 Gillick,	 Ann	 Veronica	
Janssens,	Anita	Molinero,	Patrick	Neu,	
Felice	Varini…		

La	chartreuse	du	18e,	transformée	en	centre	d’art,	est	le	lieu	d’une	exposition	annuelle	démontrant,	depuis	
son	inauguration	en	2018,	une	programmation	exigeante.	Une	belle	partie	de	campagne	en	perspective	!	
 

>	Dîner	libre	ou	ensemble...	retour	à	Bordeaux	en	minibus…	Nous	dinerons	naturellement	sous	le	signe	du	
vin,	dans	l’un	des	nombreux	restaurants	gastronomiques	de	la	vieille	ville.	
	 	



Samara	Scott,	vue	de	l’exposition,	Tramway,	Glasgow.	

DIMANCHE	05.07			l			We	ART...	BORDEAUX	
	

	

>>	11:00	/	CAPC	

>	SAMARA	SCOTT	&	IRMA	BLANK		
			Installé	dans	l’ancien	Entrepôt	Lainé,	le	CAPC	
Musée	d’art	contemporain	de	Bordeaux	depuis	sa	
fondation	en	1973,	est	un	espace	exceptionnel	qui	
doit	sa	réputation	autant	à	sa	programmation	
rigoureuse	qu’à	l’espace	de	sa	nef.	Celle-ci	sera	
justement	investie	par	une	installation	quasi	
picturale	de	Samara	Scott	(Londres	1985).		
	
		À	partir	de	produits	transformés	ou	de	déchets	
issus	de	la	grande	distribution,	cette	artiste	va	

réaliser	un	immense	plafond	artificiel	composé	de	substances	organiques	et	chimiques	en	perpétuelle	
évolution,	sous	lequel	nous	serons	invités	à	déambuler.	Cet	agencement	chatoyant	et	attractif	est	le	résultat	
d’un	agglomérat	de	matières	plastiques,	de	textiles	et	de	fluides	fréquemment	utilisés	par	l’artiste,	mais	
aussi	d’éléments	en	référence	à	l'ancienne	fonction	du	bâtiment,	un	entrepôt	de	denrées	coloniales.	Donc	il	
y	aura	aussi	café,	sucre,	cacao,	coton,	rhum	et	épices.	Une	œuvre	à	la	«	positivité	toxique	»	nous	dit-on.	
		
			C’est	en	écho	à	l’architecture	en	miroir	du	musée	et	à	la	manière	d’un	livre	ouvert,	qu’Irma	Blank	a	pensé	
la	mise	en	espace	de	sa	rétrospective.	Cette	artiste	(1934),	née	en	Allemagne	et	installée	en	Sicile	depuis	
1955,	a	fait	de	son	dépaysement	géographique,	culturel	et	linguistique,	le	fondement	de	son	travail.	Ce	sont	
sept	projets	au	total	qui	exposeront	la	relation	de	l’artiste	au	livre	et	à	l’écriture	par	le	biais	du	dessin	et	de	
la	ligne.	Entre	travail	introspectif	et	communication,	une	œuvre	à	vivre	dans	l’intimité.		
	

>	DARWIN	ÉCOSYSTÈME		
			Après	un	brunch	au	Darwin	écosystème,	et	une	visite	de	cette	ancienne	caserne	militaire	tournée	vers	
l’économie	verte,	nous	irons	à	la	rencontre	de	quelques	grapheurs	en	expression	libre,	sur	des	espaces	qui	
leur	sont	dédiés.		

	
>	FABRIQUE	POLA		
			Et	pour	finir,	direction	la	fabrique	Pola	où	l’on	prône	un	système	coopératif	et	«	l’art	non	séparé	de	
l’expérience	».	En	bref,	tout	ce	qu’on	aime.	
	

17:30	/	FIN	DE	NOS	PRESTATIONS	
	

Départ	Bordeaux	Saint-Jean	>	19:04	
Arrivée	Paris	Montparnasse	1	&	2	>	21:13	

	 	



	
	

We	ART...	BORDEAUX		 03/05	JUILLET	2020	>	249	€	
	

Forfait	Connaissance	de	l’Art	>	249	€*	*	Seul	le	forfait	est	à	régler	à	Connaissance	de	l’art	contemporain	
	•	visites	guidées	+	entrées	incluses	

	>	MECA	/	Galeries	Tour	&	visites	d’atelier	/	Château	d’Arsac	/	Château	Chasse-Spleen	/	CAPC	/	Darwin	écosystème	/	

Fabrique	Pola	

	•	Assistance	permanente	d’un	représentant	de	Connaissance	de	l’art	contemporain	
	•	Organisation	du	séjour	
	
Vous	disposez	des	informations	détaillées	dans	le	bulletin	d’inscription.	

	

Ne	sont	pas	inclus		
• Les	transports	en	commun	

• Le	trajet	des	2	visites	en	Médoc	à	régler	sur	place	>	40	€	

• 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	5%	du	forfait)	
	
Le	programme	est	susceptible	d’être	modifié	sans	préavis	

	

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

	

	
	
	

	
	

Connaissance	de	l’art	contemporain	//	www.connaissancedelart.com	//	+	33	(0)9	67	09	27	65		
Paris	•	127,	boulevard	de	Ménilmontant	75011	//	Bordeaux	•	44,	rue	Saint-François	33000	


