BERLIN ... capitale de l'art contemporain

BERLIN

Depuis la chute du Mur, Berlin s'est transformé en un immense centre
d'art contemporain d'une extraordinaire vitalité. Anciens entrepôts,
boutiques, gare ferroviaire, immeubles vétustes ont été réhabilités pour
accueillir artistes, galeries, musées, lieux d'art alternatifs ...

...capitale de l'art contemporain
16

au

BERLIN

... capitale de l'art contemporain , séjour de 5 jours
proposé par DECUMANOS sera l'occasion de découvrir l'eff ervescence
de la scène artistique contemporaine berlinoise
...

20 mai 2012

(Week-end de l'Ascension)

Barbara Boehm

organisatrice du séjour
assurera toutes les visites. Historienne de l'art diplômée de l'Ecole du Louvre et de l'Institut d'Art
et d'Archéologie (Université Paris I), spécialiste en art contemporain, Barbara Boehm enseigne
l'art moderne et contemporain et organise des expositions depuis 1992.
Barbara Boehm vous fera découvrir toute la richesse et la diversité de la création contemporaine.
Ses connaissances vous permettront d'entrer aisément dans l'univers des artistes.

Hamburger Bahnhof

●

Museum Scharf-Gerstenberg

●

Neue Nationalgalerie

●

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart

●

Berlin Biennale 2012 – KW (KunstWerk)

●

Berlinische Galerie

Neue Nationalgalerie
KW - Berlin Biennale 2012
Berlinische Galerie

DECUMANOS
06 50 89 78 56
contact@decumanos.com
www.decumanos.com

Proche du Château de Charlottenburg, le Museum Scharf-Gerstenberg présente
une collection très éclectique d'oeuvres à caractère surréaliste allant de Piranèse,
Victor Hugo, Odilon Redon à Klee, Ernst, Miro, Dali, Magritte, Wols, Dubuffet ...

Architecture aux lignes épurées réalisée par Mies van der Rohe, la Neue
Nationalgalerie abrite, depuis 1968, une importante collection d'oeuvres du 20e
siècle. L'accrochage actuel « Divided Heaven » met l'accent sur la période 19451968 , marquée par l'opposition entre figuration et abstraction (Picasso, Bacon,
Rauschenberg, Warhol, Beuys, Jorn, Piene, Tübke, Erro ...).

La Hamburger Bahnhof (ancienne gare de Berlin construite au 19e siècle) abrite,
depuis 1996, les collections privées d'art contemporain Marx et Flick qui
rassemblent les artistes les plus marquants des trente dernières années (Kiefer,
Twombly, Nauman, Gursky, Koons, Richter, Struth, Genzken, Artschwager, Rot,
Schütte ...).

Créée en 1996 sur le modèle d'Aperto/Biennale de Venise, la Berlin Biennale
organisée par le KW (KunstWerk) se veut un forum et un lieu expérimental dédiés
à la jeune création contemporaine. La 7ème Berlin Biennale ouvrira ses portes avec
pour thème central, le rôle politique et social de l'artiste .

Installée dans un ancien entrepôt, la Berlinische Galerie présente des expositions

temporaires – au programme : rétrospective de l'oeuvre iconoclaste du
photographe russe Boris Mikhaïlov – et une collection permanente dédiée à l'art
moderne et contemporain (Sécession Berlinoise, groupe Dada Berlin, Grosz, Schad,
Hödicke, Vostell, Baselitz ...).

PROGRAMME
●

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Mercredi 16 mai 2012

Rendez-vous à 13 H

à la caféteria du Museum Scharf-Gerstenberg
Ce rendez-vous donnera l'occasion aux participants du séjour de faire connaissance.
15 H : Visite du Museum Scharf-Gerstenberg

●

Jeudi 17 mai 2012

10H30 : Visite de l'exposition permanente « Divided Heaven »
à la Neue Nationalgalerie .
Après-midi libre

●

Vendredi 18 mai 2012

11 H : Visite des collections Marx et Flick et des expositions
temporaires à la Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart
Après-midi libre

●

Samedi 19 mai 2012

Journée entièrement consacrée à la visite de la 7e Berlin Biennale
au KW (KunstWerk / Institute
Déjeuner sur place.

●

for Contemporary Art)

Dimanche 20 mai 2012

Le forfait comprend :
- la préparation et l'organisation du séjour
- les visites des expositions et des musées prévues au programme assurées
par Barbara Boehm (les billets d'entrée ne sont pas compris).
Pour participer au séjour « Berlin capitale de l'art contemporain », il est
obligatoirement nécessaire d'être membre de l'association DECUMANOS.
La cotisation pour l'année 2012 est de 15 € par personne .
INSCRIPTION ET PAIEMENT :
Chaque inscription doit être accompagnée d'un acompte de 150 € par personne.
Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ (avant le 10 avril 2012).
ANNULATION :
Si vous annulez dans la limite des trois semaines précédant la date du départ, le
chèque d'acompte de 150 € est conservé, le solde est remboursé.
FORMALITÉS :
DOCUMENT NECESSAIRE : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

COMMENT PARTIR ?
1) Contactez-nous par téléphone ou par mail pour vous pré-inscrire afin de vous
assurer qu'il reste de la place.

10 H : Visite de la Berlinische Galerie
13 H : nous pourrons terminer le séjour au Café Dix de la Berlinische Galerie
pour partager les impressions et les temps forts du séjour.

NB : Le programme sera susceptible de modification en fonction de la programmation de la Berlin Biennale.

LE VOYAGE EN PRATIQUE
Transport et Hébergement

Parce que Decumanos n'est pas une agence de voyages mais une association culturelle
spécialiste en histoire de l'art, elle ne peut pas prendre en charge les réservations de
transport et d'hébergement.
Nous vous laissons composer votre séjour en autonomie selon vos disponibilités et
vos envies. Vous effectuez vous-mêmes
les réservations
de transport et
d'hébergement avec la liberté de choisir de prolonger votre séjour ou d'arriver plus tôt.
Avant votre départ, vous recevrez une convocation avec toutes les indications concernant
les lieux de visites, les horaires de rendez-vous, les moyens de transport, le pass-musées.
Au cours du séjour, des déjeuners et dîners pourront être organisés en fonction des
souhaits des participants.

Constitution du groupe

FORFAIT DECUMANOS : 350 euros

Nous avons fait le choix de limiter le nombre de participants à 20 personnes pour garantir un confort
de visites et favoriser les échanges. La priorité sera donnée aux inscriptions dans leur ordre d'arrivée.

2) Réservez votre transport et votre hébergement.
Des suggestions pour effectuer vos réservations :
• . pour le transport : www.airfance fr / www.airberlin.de

• . pour l'hébergement :
www.hotel-zarenhof.de (quartier Mitte)
www.hotel-pensionfunk.de (quartier Charlottenburg)
www.pension-guesthouse-berlin.de (quartier Prenzlauer)
www.onlyapartments.fr (location d'appartements)

Tout au long de la préparation de votre séjour, nous sommes présents pour vous conseiller
dans vos démarches au 06 50 89 78 56.

3) Adressez-nous par courrier :
• votre bulletin d'inscription complété et signé
• le règlement de l'acompte d'un montant de 150 € par personne inscrite
(chèque à l'ordre de « Decumanos »)
• le règlement de la cotisation de 15 € par personne pour l'adhésion 2012
(chèque à l'ordre de « Decumanos »)
• vos confirmations de réservation de transport et d'hébergement (ou par mail)
à l'adresse suivante :
DECUMANOS
Maison des Associations 11 – BP 64 - 8 rue du Général Renault – 75011 Paris

