VENISE... au coeur de l'art contemporain
du 10 au 14 septembre 2019
Venise, à chaque pas une découverte !
Découvrir ou redécouvrir les richesses de la Sérénissime, ses palais, ses musées (Galleria
dell' Accademia, Scuola di San Rocco...)

Prendre le temps de flâner le long des canaux, de se perdre dans le dédale des ruelles, de
se prélasser à une terrasse ensoleillée en dégustant un verre de spritz... Inoubliable !

Et surtout plonger au coeur de la création contemporaine à l'occasion de la
58e Biennale d'Art Contemporain…

VENISE... au coeur de l'art contemporain, c'est découvrir une « autre
Venise » brillant des mille feux de l'art actuel et vivant.

●

58e Biennale d'Art Contemporain
« May you live in interesting times »
Carrefour international de la création artistique vivante, la Biennale d’Art Contemporain
de Venise prendra demeure, pour sa 58e édition, du 11 mai au 24 novembre 2019 dans
le s Giardini, les Arsenale et dans de nombreux palais et autres lieux – Biennale Of :
une belle occasion de découvrir des lieux insolites...

« May you live in interesting times » (Puissiez vous vivre à une époque intéressante)
est le titre que le commissaire de la Biennale, l’Américain Ralph Rugof, a choisi comme
fil conducteur : une imprécation chinoise ancienne se référant aux périodes d’incertitude,
de crise et d’agitation semblables à celles que notre monde traverse actuellement. La
Biennale 2019 se veut « une approche générale sur la fabrique de l’art et un regard sur la
fonction sociale de la création liée à la fois au plaisir et à la pensée critique. » (R. Rugoff).

Contact : 06 50 89 78 56 / contact@decumanos.com
www.decumanos.com

Après Annette Messager (Lion d'Or), Sophie Calle, Christian Boltanski, Anri Sala, Xavier Veilhan, ce sera
au tour de Laure Prouvost de représenter la France.

●

Punta della Dogana et Palazzo Grassi - Collection François Pinault
A la Punta della Dogana inaugurée en 2009, l’exposition « Luogo e Segni » (Lieu et
Signes), rassemblera des artistes dont les oeuvres entretiennent un rapport particulier
avec leur contexte urbain, social, politique, historique, théorique... (Berenice Abbott, Wu
Tsang, Louise Lawler, Agnes Martin, Julie Mehretu, Anri Sala, Tatiana Trouvé…).
L e Palazzo Grassi consacrera une rétrospective à l’artiste belge Luc Tuymans qui a
contribué, depuis les années 1980, à la renaissance de la peinture contemporaine.
L’exposition intitulée « La Pelle » (La Peau) d’après le roman de Malaparte présentera des
œuvres mêlant vie intime et grande Histoire (Congo belge, Seconde Guerre Mondiale,
conflits actuels). Peintures à la palette sourde, image floue et recadrée, lumière tenue.

Barbara Boehm organisatrice du séjour
assurera toutes les visites. Historienne de l'art spécialiste en art contemporain, Barbara Boehm
enseigne et donne des conférences en art moderne et contemporain 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.

PROGRAMME
●

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Mardi 10 septembre

FORFAIT DECUMANOS : 390 euros

10H : Journée consacrée à la 58e Biennale « May you live in interesting times » :
visite des Pavillons nationaux dans les Giardini

Déjeuner libre sur place
Possibilité d'avoir l'après-midi libre selon les envies...

●

Mercredi 11 septembre

Matinée libre

15H : Punta della Dogana Visite de l’exposition « Luogo e Segni »
●

Jeudi 12 septembre

10H : Journée consacrée à la 58e Biennale « May you live in interesting times » :

visite des Arsenale (anciens arsenaux)
Déjeuner libre sur place
Possibilité d'avoir l'après-midi libre selon les envies...

●

Vendredi 13 septembre

Le forfait comprend :
• la préparation des visites et l'organisation du séjour
• les billets d'entrée dans les lieux de visites prévus au programme
• les visites des expositions prévues au programme, assurées par Barbara Boehm.
Ne sont pas compris :
• le transport jusqu’à Venise
• l’hébergement et les repas à Venise
• les frais de transports dans Venise
• les billets d'entrée aux musées et expositions non prévus au programme
Pour participer au séjour, il est obligatoire d'être adhérent de l'association DECUMANOS.
Le montant de l'adhésion pour l'année 2019 est de 15 € par personne.

INSCRIPTION ET PAIEMENT :

Chaque inscription doit être accompagnée de trois chèques, un chèque d'acompte de 160 €,
un chèque du solde de 230 € et le chèque d’adhésion de 15€, par personne inscrite. Les
chèques d'acompte et d’adhésion seront encaissés à l'inscription, le chèque du solde, après le séjour.

Matinée libre

ANNULATION :

15H : Palazzo Grassi Visite de l’exposition « La Pelle » de Luc Tuymans

Si vous annulez dans la limite de trois semaines précédant la date du départ, les chèques d'acompte et
d’adhésion ne seront pas remboursés (sauf cas majeurs), le chèque du solde vous sera retourné.

●

Samedi 14 septembre

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

10 H : Visite de 2 ou 3 expositions disséminées dans Venise - Biennale Of
Après-midi libre

COMMENT PARTIR ?

Dîners et soirées sont libres. Des repas en commun pourront s'organiser selon les envies de chacun...

1 ) Contactez-nous par téléphone ou par mail pour vous pré-inscrire

NB : Le programme sera susceptible d'être modifié en fonction d'éléments non connus début 2019.

afin de vous assurer qu'il

reste de la place.

2) Réservez votre transport et votre hébergement.

LE VOYAGE EN PRATIQUE
Transport et Hébergement

Suggestions pour effectuer vos réservations :
• pour le transport : www.airfance fr / www.thello.com (train de nuit)

•

pour l'hébergement :
Hôtel Belle Arti : www.hotelbellearti.com (hôtel de charme 3***)
Centro Culturale Don Orione :www.donorione-venezia.it (ancien couvent transformé en pension)
Location d’appartements : www.airbnb.fr / www.locappart.com

•

Sites pour préparer votre séjour : www.e-venise.com / wwww.vivre-venise.com / www.venise.fr

Parce que Decumanos n'est pas une agence de voyages mais une association culturelle, 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 efectuez vous-mêmes les réservations de transport et
d'hébergement avec la liberté de choisir de prolonger votre séjour ou d'arriver plus tôt.

➔ Pour la préparation de votre séjour, nous sommes présents pour vous accompagner
dans vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter au 06 50 89 78 56 ou par mail.

Avant le départ, vous recevrez une convocation avec toutes les indications concernant les lieux de
visites, les horaires de rendez-vous, les moyens de transport et toutes les informations nécessaires au
bon déroulement de votre séjour.

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.

3) Adressez-nous par courrier :
• votre bulletin d'inscription complété et signé
• le règlement du séjour en deux chèques (chèques à l'ordre de « Decumanos »)
• le règlement de la cotisation pour 2019 (chèque à l'ordre de « Decumanos »)
• votre confirmation de réservation de transport si vous l’avez déjà fait (ou par mail)
à l'adresse suivante :

DECUMANOS
Maison des Associations du 11e – BP 64 - 8 rue du Général Renault – 75011 Paris

