LONDRES

LONDRES, So british... So special...
Même si Londres est toute proche de nous, les us et coutumes, l'humour de nos
voisins ne cesse de nous surprendre.
Plus qu'aucune autre ville en Europe, Londres semble être la cité de tous les
styles, de toutes les cultures, de tous les modes de vie.
Entre tradition et modernité, Londres abrite de prestigieux musées dont
plusieurs sont dédiés à l'art moderne et contemporain.

So british... So special...
29 mai

au

1er juin 2014

LONDRES, So british... So special..., séjour de 4 jours, sera l'occasion de

(Week-end de l'Ascension)

découvrir la richesse, l'eff ervescence,
artistique londonienne ...

le cosmopolitisme

de la scène

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 l'art des 20 et 21e siècles. Ses
connaissances vous permettront d'entrer aisément dans l'univers des artistes.

●

Courtauld Gallery

●

Tate Britain

●

Tate Modern

Nouvel accrochage thématique : Poetry and Dream / Transformed
Vision / Energy and Process / Structure and Clarity
La célèbre Power Station, magnifiquement réaménagée, accueille, depuis 2000, la
collection de la Tate Modern , reflet exhaustif des créations artistiques des 20e et 21e
siècles : Picasso, Matisse, la plus importante collection de Surréalistes (Dali, Ernst,
Magritte, Miro), expressionnisme abstrait (Pollock, Rothko), Pop Art (Lichtenstein, Warhol),
art minimal (Andre, LeWitt), arte povera (Merz, Penone), art conceptuel (Weiner)...
Visite de l'exposition Henri Matisse : les gouaches découpées (en option)
Dessinateur, sculpteur et peintre, Henri Matisse adopte à la fin de sa vie la technique des
gouaches découpées. L'exposition présente 120 de ces oeuvres qui, en dévoilant
l'inventivité de l'artiste, reflètent son engagement renouvelé pour la forme et la couleur.

●

Saatchi Gallery / ICA (Institut of Contemporary
Serpentine Galleries / Whitechapel Gallery

Courtauld Gallery
Tate Britain et Clore Gallery
Tate Modern
les galeries d'art contemporain :

Saatchi Gallery, Serpentine Galleries
ICA, Whitechapel Gallery

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

Installée dans la Somerset House, élégant bâtiment georgien, la Courtauld Gallery abrite,
hormis des oeuvres de Botticelli, Brueghel, Bellini, Rubens, une remarquable collection de
peintures impressionnistes et post-impressionnistes : Manet (Un bar aux Folies-Bergères),
Monet, Renoir, Sisley, Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Modigliani...
(nouvel accrochage) et Clore Gallery (Legs Turner)
La Tate Britain recèle la plus grande collection d'art britannique du 16e au 21e siècle,
révélant la diversité, l'originalité et l'influence de l'art britannique.
Visite axée sur les 19e-21e siècles : des Préraphaélites (Millais, Waterhouse ),
Impressionnistes (Whistler, Sargent ) aux avant-gardes (Sickert, Hepworth, Moore,
Nash) jusqu'à l'art contemporain (Bacon, Freud, Riley, Blake, Hockney, Cragg, Long, les
frères Chapman, Ofi i, Lucas, Doig, Deller ...)

Arts) /

Une visite de plusieurs galeries d'art contemporain sera l'occasion de déambuler au
coeur d'un Londres bigarré, de Chelsea à Piccadilly Circus, de Hyde Park à
Spitalfields/East End et de découvrir la création vivante (Kader Attia, David Robilliard,
Tauba Auerbach, entre autres...).

PROGRAMME
●

FORFAIT DECUMANOS : 280 euros

Jeudi 29 mai 2014

Rendez-vous à 13 H

au Courtauld Gallery Café
Ce rendez-vous donnera l'occasion aux participants du séjour de faire connaissance.

15 H : Visite de la Courtauld Gallery
Soirée libre... et faire l'expérience du London Eye

●

CONDITIONS D'INSCRIPTION

(panorama unique sur Londres!)

Le forfait comprend :
– la préparation et l'organisation du séjour
– les entrées et visites des musées prévues au programme assurées par Barbara
Boehm (sauf pour l'exposition « Matisse : les gouaches découpées » £18).
Ne sont pas inclus :

–
–
–

Vendredi 30 mai 2014

10H : Visite de la Tate Britain (salles 19e-21e siècles)
et de la Clore Gallery (Legs Turner)

Après-midi libre...

flâner sur les rives sud de la Tamise ou faire du lèche-vitrine dans Burlington Arcade ou....

la carte transport à Londres (Travel Card / Oyester Card)
les dépenses à caractère personnel
les repas et les boissons

Pour participer au séjour « LONDRES , So british... So special... », il est obligatoire d'être
membre de l'association DECUMANOS.
La cotisation pour l'année 2014 est de 15 € par personne .

Soirée libre (Au cours du séjour, des dîners pourront être organisés en fonction des souhaits des participants.)

●

INSCRIPTION ET PAIEMENT :

Samedi 31 mai 2014

Chaque inscription doit être accompagnée d'un acompte de 120 € par personne.
Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ (avant le 24 avril 2014).

10 H : Visite des galeries d'art contemporain (de Chelsea à Piccadilly Circus) :
Saatchi Gallery , ICA (Institut of Contemporary

Arts)

Si vous annulez dans la limite des trois semaines précédant la date du départ, le chèque
d'acompte de 120 € est conservé, le solde est remboursé.

Déjeuner à l'ICA Café

15 H : Visite des galeries d'art contemporain (de Hyde Park à Spitalfields/East End) :
Serpentine Galleries , Whitechapel Gallery

Soirée libre...

●

ANNULATION :

FORMALITÉS :
DOCUMENT NECESSAIRE : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Pourquoi pas un concert à Saint James Church Piccadilly ou à Saint Martin in the Fields ?

COMMENT PARTIR ?

Dimanche 1er juin 2014

10 H : Visite de la Tate Modern

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

13 H : Déjeuner au Café/Restaurant de la Tate Modern

2) Réservez votre transport et votre hébergement.

Après-midi libre
Possibilité de visiter l'exposition « Henri Matisse : The Cut-Outs »
NB : Le programme est susceptible de modification sans préavis.

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.

Constitution du groupe
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.

Des suggestions pour effectuer vos réservations :
• pour le transport : Eurostar : www.sncf.com / avion : www.airfrance.fr ; www.britishairways.com

•

pour l'hébergement :
www.rigdemounthotel.co.uk / quartier Euston
(chambre double + petit déj. + taxes : 123€/nuit)
www.stmargaretshotel.co.uk / quartier St Pancras (chambre double + petit déj. + taxes : 121€/nuit)
www.elyseehotel.co.uk / quartier Hyde Park
(chambre double + petit déj. + taxes : 127€ à 149€/nuit)
www.only-apartments.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. N'hésitez pas à nous contacter pour vos démarches.
3) Adressez-nous par courrier :
• votre bulletin d'inscription complété et signé
• le règlement de l'acompte d'un montant de 120 € par personne inscrite (chèque à
l'ordre de « Decumanos »)
• le règlement de la cotisation de 15 € par personne pour l'adhésion 2014 (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

