Décrypter - Initier - Dialoguer
Espace pour l’étude de l’art contemporain

58e Biennale d’art contemporain de Venise
Jeudi 10 octobre au lundi 14 octobre 2019

Présentation
La Biennale d’art contemporain de Venise est considérée comme la plus importante manifestation mondiale d’art
contemporain avec plus de 120 artistes provenant de 80 pays. Créée en 1895, c’est aussi l’une des plus
anciennes. Ce séjour, dans la cité des Doges, vous invite à découvrir une ville moderne qui regorge de richesses
inestimables.
Nommé commissaire d’exposition, Ralph Rugoff, directeur de la Hayward Gallery de Londres, a placé la 58ème
édition de la Biennale sous le thème « May you live in interesting times ».
Charlotte Laubard, curatrice du Pavillon suisse, propose une exposition des artistes Pauline Boudry / Renate
Lorenz. A travers leurs installations, films et performances, elles interrogent les normes qui régissent notre vie en
société.

Collaborations
Pour notre plus grand plaisir, Karine Tissot, historienne de l’art, nous guidera lors la visite de la Biennale. Au
programme, nous visiterons les Giardini ainsi que l’Arsenale en compagnie de Karine qui mettra ses compétences
et son talent à notre disposition.
Pour compléter ce séjour culturel, Alessandra Massignani, guide spécialisée, nous fera découvrir une Venise
inconnue qui se déploie dans des endroits populaires, comme le quartier de Castello. En visitant le Palais des
Doges, Alessandra nous présentera les chefs-d’œuvre du Titien, de Véronèse et Le Tintoret. Sans oublier les
jardins secrets de Venise qui en recense plus de 500. Cloîtres d’anciens monastères, vergers ou silencieux
potagers, de nombreux espaces verts qui racontent l’histoire secrète de la Sérénissime.

GRAPHEO - Rita Schyrr⎮Av. des Alpes 74⎮CH-1814 La Tour-de-Peilz⎮www.grapheo.ch

Décrypter - Initier - Dialoguer
Espace pour l’étude de l’art contemporain

PROGRAMME
Jeudi 10 octobre 2019
•
•

Arrivée individuelle à Venise et installation dans la Domus Ciliota
Dîner en commun

Vendredi 11 octobre 2019
•
•
•
•

Visite guidée « Venise inconnue et Palais des Doges »
Déjeuner en commun en ville
Suite de la visite guidée
Retour à l’hôtel et soirée libre

Samedi 12 octobre 2019
•
•
•
•

Visite guidée des pavillons nationaux présentés dans les Giardini
Déjeuner libre sur place
Suite de la visite dans les Giardini
Retour à l’hôtel et soirée libre

Dimanche 13 octobre 2019
•
•
•
•

Visite guidée de l’Arsenale
Déjeuner libre sur place
Suite de la visite à l’Arsenale
Dîner en commun

Lundi 14 octobre 2019
•
•

Visite guidée « Les jardins secrets de Venise »
Après-midi libre. Fin du séjour organisé
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo
Rita Schyrr – rita.schyrr@grapheo.ch – mobile : +41 79 474 57 03
Déplacement
Nous laissons à chaque participant le soin d’organiser son déplacement jusqu’à Venise et retour.
Ne prenez pas votre billet de train ou d’avion avant d’avoir reçu une confirmation votre inscription de notre part.
Déplacements sur place
Nous nous déplacerons en à pied et en vaporetto.
Logement
Nous logerons à la Domus Ciliota à proximité du Campo Santo Stefano.
Assurance et responsabilité civile
Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est vivement
recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents, annulation et responsabilité
civile.
Inscriptions
Le nombre de participants est limité à 20 personnes (plus une accompagnante) afin d’offrir à chacun un séjour
agréable et des conditions de visite idéales.
Pendant la Biennale, nous sommes contraints de réserver l’hôtel très rapidement au vu de la forte demande. C’est
la raison pour laquelle le délai d’envoi du bulletin d’inscription est fixé au 4 avril 2019.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et selon les disponibilités des chambres (individuelles ou twin)
Prix et prestations
Prix par personne en chambre individuelle
Prix par personne en chambre double

CHF
CHF

1'290.1'180.-

Ce prix comprend le logement et le petit-déjeuner à la Domus Ciliota pour quatre nuits, la taxe de séjour, les
prestations de nos guides confirmés, l’accompagnement Grapheo, les repas (sans les boissons alcoolisées), les
déplacements en vaporetto et visites selon le programme établi.
Ne sont pas compris : le vol / le train, les assurances RC et annulation, les repas libres, les dépenses personnelles
et les pourboires.
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Conditions de paiement
A réception du bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit :
• acompte de CHF 300.- à réception de la facture
• solde au plus tard le 10 août 2019
Conditions d’annulation
L’acompte n’est pas remboursable. En cas d’annulation, à notifier par courrier postal, les conditions d’annulation
suivantes s’appliquent :
• après le 10 août 2019, les 60% du solde seront remboursés
• après le 3 septembre 2019, les 25 % du solde seront remboursés
• après le 20 septembre 2019, aucun remboursement ne sera effectué.

Programme sous réserve de modifications.
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