
Archives journées d'étude
 

10 - 11 octobre 2007 : Voyage d’étude à Margate et Londres, en partenariat avec 50° Nord

10 octobre : soirée-rencontre, au CRATE, structure d’art contemporain partenaire d’artconnexion, 
dans le cadre de la résidence de Cécile Wesolowski à Margate, de septembre à octobre 2007

11 octobre : voyage d’étude à la Frieze Art Fair de Londres, foire internatonale d’art contemporain

La Frieze Art Fair de Londres est devenu en 3 ans la foire incontournable de la scène artstque 
contemporaine. Cete année encore, elle prendra place au Regent’s Park.  Elle représente quelque 
150 des galeries les plus prestgieuses au monde (Air de Paris, Gladstone Gallery, Marian Goodman 
Gallery…). En parallèle des exposants, la foire passe commande de projets directement aux artstes 
et propose des rencontres et des conférences ambiteuses.

21 juin 2008 : Journée d'étude Triennale de Folkestone, en partenariat avec 50 ° Nord

Les œuvres spécialement réalisées pour l’espace public (la plage, le port, les jardins publics, la 
digue et les monuments historiques) s’imprègnent de l’histoire de la ville côtère du Kent, de sa 
populaton et de sa culture. 

La Triennale se veut l’un des projets les plus ambiteux du Royaume Uni autour de la thématque 
de l’art dans l’espace public. Conçue par la commissaire d’expositon Andrea Schieker, co-
commissaire du Britsh art show 2005/06, la Triennale propose d’observer l’évoluton de l’art dans 
le domaine public. 

La Triennale de Folkestone présente des œuvres d’art temporaires qui resteront durant les 3 mois 
de la manifestaton et ainsi qu’un nombre de commandes pérennes. L’objectf pour la ville de 
Folkestone est de devenir un pôle culturel d’art contemporain de grande envergure, à l’image de 
Kassel. 

11 avril 2009 : Voyage d'étude à Londres

artconnexion a organisé pour ses adhérents un voyage d'étude à Londres, visites des expositons 
Altermodern : Tate triennal à la Tate Britain et The Russian Linesman curated by Mark Wallinger 
ainsi que l'expositon The Messangers d'Annete Messager à la Hayward Gallery.

La quatrième triennale de la Tate Britain s'intéresse à la signifcaton du mot «moderne» dans la 
culture globalisée de notre siècle. Cete année, Nicolas Bourriaud, co-fondateur du Palais de Tokyo 
à Paris est chargé du commissariat.



1er - 4 juillet 2009 : Voyage d'étude / Biennale de Venise

À l'occasion de la 53ème biennale d'art contemporain, organisée du 7 juin au 22 novembre 2009, 
artconnexion propose à ses adhérents, du 1er au 4 juillet un séjour de 4 jours - 3 nuits à Venise.

La Biennale de Venise se déroule traditonnellement dans les anciens hangars de l'Arsenal et dans 
les Giardini, mais également à travers toute la ville, dans certaines églises, certains palais.

25 septembre 2009 : Journée d'étude à Ostende

Dans le cadre du projet européen face2face, programme Interreg IVa, artconnexion a retrouvé ses 
partenaires anglais à Ostende pour un parcours autour de la triennale d'art contemporain Beaufort  
03 organisée sur la côte belge et pour une réunion de coordinaton.

2 au 4 juillet 2010 : Voyage d'étude Essex- UK

Dans le cadre du projet européen face2face, artconnexion organise un voyage d'étude en 
Angleterre: Jaywick, Ipswich, Felixstowe, Harwich, Shotley. 

Organisé par artconnexion, ce deuxième volet du « Cultural Exchange Programme », s’inscrit dans 
le cadre du projet européen Face2Face, Interreg IVA 2 Mers, qui rassemble l’Espace Croisé (FR), la 
Saison Vidéo (FR), Commissions East (UK) et le Turner Contemporary (UK).

L'objectf de ce voyage est de réféchir aux questons liées au tourisme culturel par le biais du 
projet artstque « Fleet » mis en place par Commissions East, notre partenaire situé à Cambridge.

26 juin 2011 : Journée d’étude À Folkestone 

À l'occasion de la 2ème éditon de la triennale de Folkestone, artconnexion organise une journée 
d’étude à Folkestone en Angleterre.

La Triennale de Folkestone présentée du 25 juin au 25 septembre, propose à des artstes de 
renommée internatonale (Martn Creed, Hamish Fulton, Spencer Finch, Tacita Dean, Tracey 
Emin…) de réaliser des œuvres temporaires et pérennes au sein de la ville (la plage, le port, les 
jardins publics, les monuments…).

13 mai 2012 : Journée d’étude à Gand

À l'occasion de la manifestaton TRACK, artconnexion organise une journée d'étude à Gand le 
dimanche 13 mai.

Suite aux projets Chambres d’Amis (1986) et Over the Edges (2000), la manifestaton TRACK, 
présentée du 12 mai au 16 septembre 2012, à l’initatve du S.M.A.K, est une expositon 
temporaire invitant 30 artstes internatonaux (Emilio Lopez-Menchero, Lawrence Weiner, Mark 
Manders, Mircea Cantor…) à exposer dans la ville de Gand, divisée en 6 zones pour l’occasion. En 
utlisant le contexte social et la diversité des espaces urbains, ces artstes ont inscrit une trace afn 
de créer un parcours à travers la ville, tout en explorant les limites entre espace public et privé. 

30 novembre - 1er décembre 2013 : Week-end d'étude à la Biennale d'art contemporain de Lyon

artconnexion organise un week-end d'étude à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Lyon 
les 30 novembre et 1er décembre 2013.



Du 12 septembre 2013 au 05 janvier 2014, Lyon présente la 12ème éditon de sa biennale d'art 
contemporain sur le thème de la Transmission.

Inttulée, Entre temps... Brusquement, et ensuite cete 12ème éditon invite les visiteurs à se laisser 
conter des histoires... Au coeur du travail des artstes invités, les récits s'entremêlent et nous 
surprennent, histoires réelles ou inventées, le monde est un récit qui nous est raconté sous 
diverses formes.

28 septembre 2014 : Journée d’étude à Folkestone

À l'occasion de la troisième éditon de la Triennale d'art contemporain, artconnexion organise une 
journée d'étude à Folkestone, sur la côte du Kent en Angleterre.

La Triennale de Folkestone, manifestaton d'art contemporain dans l'espace public ambiteuse, 
invite des artstes internatonaux à s’emparer de la ville et à y concevoir des œuvres qui refètent 
les enjeux locaux et mondiaux.

21 - 22 novembre 2015 : Week-end découverte à la Biennale d'art contemporain de Lyon

artconnexion organise un week-end découverte à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de 
Lyon les 21 et 22 novembre 2015.

Du 10 septembre 2015 au 03 janvier 2016, Lyon présente la 13ème éditon de sa biennale d'art 
contemporain sur le thème de la modernité. 

Inttulée, La vie moderne cete 13ème éditon invite les visiteurs à "voir des oeuvres évoquant les 
diférents héritages de l'ère moderne contre lesquels nous nous débatons encore aujourd'hui" 
(Ralph Rugof, directeur de la Hayward Gallery à Londres).

4 - 5 juin 2016 : Voyage d'étude dans le Kent 

artconnexion organise un week-end découverte à l'occasion de la Biennale de Whitstable 
(Angleterre), ville côtère au nord-est du Kent en Angleterre et une visite du prestgieux musée 
d'art moderne et contemporain le Turner Contemporary à Margate à l’occasion de l’expositon de 
Yinka Shonibare.

27 mai 2016 : Voyage d'étude à Dunkerque

À l'occasion de la performance Le Musée domestqué de Gregory Buchert artconnexion organise 
un co-voiturage au départ de Lille.

Dans un premier temps, une visite de la Halle aux Sucres puis à 19h et dans un second temps la 
performance de Gregory Buchert au FRAC.

En introducton à cete soirée, Marie-Thérèse Champesme, critque et commissaire d'expositon, 
évoque l’œuvre de Pierre Mercier, ami et artste du Musée domestqué, disparu en ce début 
d'année 2016. Le FRAC expose deux triptyques photographiques de l'artste, présents dans leur 
collecton.

21 octobre 2017 : Journée d’étude à Folkestone

À l'occasion de la quatrième éditon de la Triennale d'art contemporain, artconnexion organise une 



journée d'étude à Folkestone, sur la côte du Kent en Angleterre.

La Triennale de Folkestone, manifestaton ambiteuse d'art contemporain dans l'espace public, 
invite des artstes internatonaux à s’emparer de la ville et à y concevoir des œuvres qui refètent 
les enjeux locaux et mondiaux. Cete éditon, qui se déroule du 2 septembre au 5 novembre 2017, 
prend comme ttre double edge.


