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La Sérénissime revêt les couleurs de l’art contemporain
« May you live in interesting times »
« Puissiez-vous vivre à une époque intéressante »
Trame souhaitée par Ralph Rugoff, commissaire de cette 58e édition et directeur de la Hayward Gallery de
Londres. Ce dernier veut souligner une "approche générale de la fabrication de l'art et une vision de la fonction sociale de
l'art qui embrasse à la fois le plaisir et la pensée critique."
Cette année pas de thématique particulière au centre des choix artistiques mais une démarche plus globale, axée sur le
dialogue entre l’artiste et son oeuvre, entre l’oeuvre et le public, un désir aussi de confronter deux mondes, les deux
faces d’une même oeuvre… Ralph Rugoff explique : « dans la vie de tous les jours, il y a des choses que l'on trouve
tristes mais drôles, belles mais dérangeantes, l'amour et la haine... L'art permet d'éprouver cette complexité, il nous
permet d'y réfléchir. »
Cette année la Lituanie tire son épingle du jeu et remporte le Lion d’Or pour la meilleure Participation
Nationale avec l’oeuvre contemporaine Sun & Sea (Marina) des artistes Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte and Rugile
Barzdziukaite, rivalisant ainsi avec 89 autres pavillons nationaux installés au coeur des sites historiques de l’Arsenal et des Giardini.
La Belgique n’est pas en reste puisque le duo d’artistes bruxellois Jos de Gruyter et Harald Thys, avec la
commissaire d’exposition Anne-Claire Schmitz, a été auréolé d’une Mention spéciale du Jury pour leur projet Mondo
Cane, installation et réflexion délirante sur le thème de l’Humain.
D’autres Belges seront également présents au coeur de cette merveilleuse ville d’art avec l’exposition très remarquée
de Luc Tuymans au Palazzo Grassi ou l’exposition Luogo e Segni investissant la Punta della Dogana
(Fondation Pinault) où s’expriment entre autres deux compatriotes Edith Dekyndt et Ann Veronica Janssens.
Au fil de cette escapade et au travers des commentaires passionnants de Karin Debbaut, vous plongerez au
coeur de cette interpellante Biennale d’art qui se veut plus percutante que jamais avec ses expositions fortes et engagées.
Et en toile de fond : Venise… la Sérénissime, ville au charme éternel et au dynamisme artistique incomparable !

La Biennale fermera ses portes le 24 novembre prochain, La Libre vous emmène vivre
les deniers jours de cet évènement exceptionnel !
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Votre guide-conférencière : Karin Debbaut
Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie, c’est en 1987 que débute sa carrière
en tant que guide-conférencière à l’occasion du festival Europalia Autriche.
Depuis, elle assure régulièrement des visites guidées au Musée des Beaux-Arts de
Bruxelles, au Musée d’Ixelles, aux Musées Horta et Van Buuren, ainsi qu’en de
nombreuses expositions temporaires au Palais des Beaux Arts.
Elle offre également sa collaboration à plusieurs institutions culturelles, telle
l’Université des Aînés, en tant que conférencière.
Passionnée par l’Italie, elle a vécu à Rome et à Venise, et organise depuis 1988 des
voyages culturels dans ce fabuleux pays, afin de partager son enthousiasme avec les
amateurs d’Art et de Dolce Vita.
Depuis quelques années maintenant, lors de chaque Biennale (d’Art ou d’Architecture), Karin guide des groupes sur les pas des artistes contemporains les plus renommés.

Votre Hôtel (normes locales)
HOTEL NH RIO NOVO 4*
Au coeur de Venise, cet élégant hôtel a ouvert ses portes en 2018.
Son architecture se veut géométrique et minimaliste, éléments typiques du style rationaliste italien des années 1950.
Ses 144 chambres sont agréablement décorées en style contemporain, et sont lumineuses grâce aux fenêtres hautes. Toutes sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et climatisation.
L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, d’un petit jardin.
Situé dans le quartier authentique du Dorsoduro, vous rejoindrez à
pied la place animée Campo Santa Margherita.
Un arrêt vaporetto est situé à env. 200m de l’hôtel.
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Votre Programme
Jour
1

Mardi 22 octobre 2019 | Bruxelles / Venise - Giardini

09h50 Envol vers VENISE avec la compagnie Brussels Airlines.
11h40 Arrivée à l’aéroport Venise.
Transfert en bateau-navette privatisé vers le centre de Venise.
Déjeuner (inclus).
Visite du siège historique de la Biennale avec ses superbes “Giardini” où se côtoient quelques pavillons nationaux et le pavillon central. La Biennale de Venise
crée en 1895 sous l’impulsion de George Dulinot, est aujourd’hui l’une des institutions culturelles les plus reconnues au monde.
Une vingtaine de pavillons se sont installés sur le site, dont le très remarqué Pavillon belge qui, avec son singulier Mondo Cane, expose la figure humaine au
centre de son projet, sorte de curieux musée folklorique aux êtres automatisés,
mutiques et blêmes, pensé par ses artistes comme une représentation décalée de
la réalité contemporaine. Votre guide sélectionnera les pavillons les plus interpellants.
Accueil et installation à l’hôtel NH Rio Novo 4*.
© Pavillon Belge, Nick Ash 2019

Dîner à Venise (inclus). Nuit à l’hôtel.

Jour
2

Mercredi 23 octobre 2019 | Arsenal

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, découverte de l’Arsenal, site historique qui accueille depuis 1980
de nombreuses expositions de la Biennale. La grande majorité des anciens
bâtiments industriels ont été partiellement restaurés, créant ainsi un contraste
fascinant avec les oeuvres d'art contemporaines qui y sont mises en scène.

©Andrea Avezzu - Biennale di Venezia 2018

Vous y découvrirez de nombreux pavillons nationaux notamment l’oeuvre
intitulée Sea & Sun (Marina) du pavillon lituanien opéra-performance conçu
par trois artistes femmes, mettant en scène une société désabusée face au
spectacle dont elle fait l’objet et le réchauffement climatique devenu une
banalité.
Déjeuner libre.
L’après-midi sera laissée libre pour que chaucun puisse approfondir sa
découverte ou apprécier à sa guise les charmes de la capitale vénitienne.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
©Andrea Avezzu - Biennale di Venezia 2019
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Jour
3

Jeudi 24 octobre 2019 | Venise

Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de l’exposition « La Pelle » de Luc Tuymans prenant place au sein
du Palazzo Grassi. À travers cette exposition, l’artiste belge questionne notre
rapport aux images.
Continuation vers la Punta della Dogana et visite de l’exposition « Luogo e
Segni » proposant une promenade poétique inspirée notamment par les écrits de
l'écrivain Etel Adnan et confrontant ainsi les oeuvres de 36 artistes.
Arrêt au Zattere à l’église Santa Maria della Visitazione pour un regard à
l’exposition « The Death of James Lee Byars », deuxième présentation majeure de la Vanhaerents Art Collection en dehors de la Belgique.
Déjeuner libre en cours de visite.
Arrêt à l’Espace Louis Vuitton Venezia, lié à la Fondation Louis Vuitton de
Paris, se consacrant à l’art et aux artistes contemporains. Découverte de l’exposition originale de l’artiste français Philippe Parreno, « Displacing Realities »
organisée dans le cadre de cette 58e Biennale : une expérience où la mémoire du
passé se mêle dans une temporalité perturbatrice avec le présent et l'avenir, évoquant les réalités parallèles chères à l'artiste.
Après la visite, apéritif à la Ca’Giustinian, siège de la biennale installé sur le
Grand Canal.
Dîner dans un restaurant (inclus). Nuit à l’hôtel.
Jour
4

Vendredi 25 octobre 2019 | Venise / Bruxelles

Petit-déjeuner à l’hôtel.
En naviguant vers le Dorsodouro, vous apercevrez dans les jardins du Palazzo
Balbi Valier “The man who measures the clouds”, statue monumentale de
Jan Fabre.
Visite du Palazzo Cini qui accueille une belle exposition de l’artiste roumain
Adrian Ghenie : une dizaine de nouvelles peintures, spécialement créées pour
l'occasion par l'artiste. Ghenie y dépeint des personnalités importantes qui ont
laissé une marque permanente dans le cours de l'histoire du monde. Ses toiles
impressionnent par leurs déformations expressives et leurs fortes connotations
physiques.
Temps libre pour le déjeuner.
Transfert en bateau-navette privatisé vers l’aéroport Marco Polo.
16h50 : Envol vers BRUXELLES avec la compagnie Brussels Airlines.
18h35 : Arrivée à Bruxelles.
Fin de votre voyage.

©Photo Adrian Ghenie 2019

Note importante : l’ordre des visites peut être soumis à révision. Cette année, la ville de Venise regorge d’évènements et d’oeuvres au sein de ses murs. Le
programme des visites indiqué sera complété sur place par d’éventuelles autres visites en fonction des possibilités et ce afin de vous proposer un voyage des plus
5
intéressants.

Votre Prix
LIBRE ART À VENISE À L’OCCASION DE LA 58E BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
DU 22 AU 25 OCTOBRE 2019 (4 JOURS/3 NUITS)

Prix en chambre double sur base de 25 participants : 1.495 € par personne
Supplément chambre single : + 475 €
Ce prix comprend:
•

Les vols Bruxelles/Venise aller-retour en classe économique avec la compagnie Brussels Airlines

•

Les taxes d’aéroport et de sécurité (à ce jour ± 54€/pp). Susceptibles de modification jusqu’à l’émission des tickets

•

Les transferts en navette privatisées aéroport/hôtel/aéroport

•

Votre pass vaporetto 72h

•

L’accompagnement par Karin Debbaut, guide-conférencière qui commentera avec passion cette escapade inédite

•

Le logement dans un hôtel 4* (ou similaire), petit-déjeuners inclus

•

Les déjeuners et dîners inclus au programme, boissons incluses (eau minérale et vins)

•

L’apéritif le jour 3

•

Les visites et entrées telles que mentionnées au programme

•

Les petites attentions de La Libre Belgique

•

La TVA et la prime du fond de garantie voyage

Ce prix ne comprend pas:
•

Les repas non-mentionnés au programme, ou indiqués comme étant ‘libres’

•

Les boissons (en dehors des boissons comprises lors des déjeuners et dîners)

•

Les assurances annulation et assistance (facultatives)

•

Les dépenses à caractère personnel

•

Les pourboires

Remarque :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 14/06/2019 et sur base du nombre participants payants
mentionné. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 %
du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.
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Conditions particulières
Comment s’inscrire ?
⇒ Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par
courrier postal, mail ou fax.
⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30% du
montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de
la facture et le bon de commande sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé »
⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 15 septembre 2019.
Assurances
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
IMPORTANT : Conditions de modification ou d’annulation spécifiques
Annulation entre 90 jours et 75 jours : 30 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre 74 et 31 jours : 50 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre 30 et 16 jours : 80 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre 15 jours et le jour du départ (22/10/2019) : 100 % par personne sur le montant total du voyage.
Notes importantes :
Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées.
Considérant la fluctuation du coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation
intervenant d’ici la date de départ.
Veuillez noter que le bon de commande doit être signé et l’acompte payé, afin que nous prenions les engagements
fermes avec nos prestataires de services.
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Cette offre étant proposée à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification, des changements
dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de
notre volonté.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à cette escapade à VENISE à l’occasion de la 58e Biennale d’Art Contemporain, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
Je souhaite prendre part au voyage organisé à Venise du 22 au 25 octobre 2019
Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Hublot

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à H)

A B C

D E F

Hublot

Avant de l’avion

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 15/09/2019
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
Fax:
+32 2 672 41 58
E-mail: cm@eagletravel.be
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