
La 58ème Biennale d'art de Venise se tiendra du 11 mai au 24 novembre 2019 dans les mythiques lieux
d'exposition des Giardini et de l'Arsenale et à travers toute la ville de Venise. Cette année, c'est
l'américain Ralph Rugoff, actuel conservateur et président de la Hayward Gallery de Londres, qui est le
commissaire de l'événement qu'il a intitulé "May You Live in Interesting Times".

Laure Prouvost représentera la France avec une exposition intitulée "Vois ce bleu profond te fondre",
qui promet de plonger le spectateur au sein d’un univers liquide et tentaculaire... Un projet qui
s'annonce pertinent au cœur d'une cité cernée par les eaux!

Nous partirons à la découverte de la Biennale et de ses "Off": Les Pavillons de la ville et ses splendides
Palazzi, les expositions événements de la Fondation Pinault (Punta della Dogana et Palazzo Grassi), la
Fondation Prada, Le Musée Fortuny ou encore les propositions plus alternatives comme celles de la
VAC Foundation.

EMBARQUEZ	POUR	LA	58ème BIENNALE	DE	VENISE!

DU	12	AU	15	SEPTEMBRE	2019
NOUS	VOUS	ACCOMPAGNONS	À	LA	DÉCOUVERTE	DE	LA	BIENNALE	DE	VENISE

Vous	souhaitez	bénéficier	de	l’accompagnement	de	nos	expertes?	
Joignez-vous	à	d’autres	passionnés	d’art	contemporain	pour	un	weekend	exceptionnel	de	découverte	
et	de	partage.

4	JOURS	DE	VISITES	POUR	UN	PANORAMA	COMPLET	D'UN	ÉVÉNEMENT	ARTISTIQUE	À	NE	PAS	
MANQUER!

TARIF	//	F	O	R	F	A	I	T		W	E	E	K	- E	N	D*	:																																																																									290€ /pers

*Ce	prix	inclus:	
L’accompagnement,	Les	visites	guidées,	Les	entrées	aux	expositions
Ce	prix	n’inclus	pas:	
L’hébergement,	Le	transport,	 Les	repas



Morgane Ropers, vénitienne d'adoption depuis
2011, partagera avec nous tous ses bons plans et
nous accompagnera à travers la ville, afin de
faciliter nos repas et nos déplacements. Diplômée
d’un Master d’art contemporain, elle a travaillé à
la médiation des expositions de la Fondation
Pinault de 2012 à 2017 et se fera un plaisir de
débattre des expositions avec vous autour d'un
Spritz!

Anaïs Montevecchi, médiatrice culturelle
passionnée partira découvrir les multiples
propositions de cette 58ème édition, dès le mois
de mai afin de vous préparer un programme sur-
mesure. Elle sera en charge de la sélection des
expositions et de la médiation du « off » : Elle
vous préparera un parcours inédit à travers la ville
et ses pavillons et vous décodera les
immanquables de cette édition.

INSCRIPTION // COMMENT PROCÉDER?

à EFFECTUER VOTRE PRÉ-INSCRIPTION AVANT LE 15 AVRIL 2019.
Par mail: lesgaleriespourtous@gmail.com
Nous devons atteindre 12 participants au week-endpour confirmer le départ.
Plus tôt vous vous inscrirez, plus vite nous pourrons confirmer le week-end et vous permettre de
trouver les meilleurs prix pour vos logements et vos transports.
à UNE FOIS LE DÉPART CONFIRMÉ, NOUS VOUS ENVERRONSLE PROGRAMMEDÉTAILLÉ.
à FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION + RÈGLEMENTAVANT LE 15 JUIN 2019.

Informations	pratiques

L’équipe



NOS SUGGESTIONS // VENIR ÀVENISE

à VOLS	EASYJET	au	départ	de	Paris:	

Vol suggéré:
Jeu,	12	sep 2019																			Dép de	Paris	(ORY)	:	07h20/	Arr Venise	(VCE)	:	08h50
Dim,	15	sep2019	 																	Dép de	Venise	(VCE)	:	19h20	/	Arr Paris	(CDG)	:	21h10

Autre	option:
Jeu,	12	sep 2019	 Dép de	Paris	(CDG):	09h00/	Arr Venise (VCE)	:	10h45
Dim,	15	sep2019	 																	Dép de	Venise	(VCE)	:	20h50	/	Arr Paris	(ORY)	:		22h30

à vol	A/R		86€

à vol	A/R		85€

Nos	suggestions	pour	vous	aider	à	planifier	votre	week-end

NOS SUGGESTIONS // SE LOGER ÀVENISE

À	VENISE

Auprès	d’une	agence:	
www.veniceapartment.com/fr
à Appartement	entier	à	partir	de	390€ pour	3	nuits.

Auprès	de	particuliers :
www.airbnb.fr
à Appartement	entier	À	partir	de	240€ pour	3	nuits.	

APPARTEMENTS	

Hotel	Rio**
www.hotelriovenezia.com
Piazzale	Roma	:	25min	(vaporetto)
Piazza	San	Marco	:	5	min (à	pieds)
Biennale	 Giardini	 :	20min	(à	pieds)	10	min (vaporetto)
Chambre	double à À	partir	de	545€ pour	3	nuits

Hotel San	Samuele*
www.hotelsansamuele.com
Piazzale	Roma	:	25-30	min	(à	pieds	ou	en	vaporetto)	
Piazza	San	Marco	:	10	min (à	pieds)
Biennale	 Giardini	 :	25-35	min	(à	pieds	ou	en	vaporetto)
Chambre	double à À	partir	de	413€ pour	3	nuits

HÔTELS

NB:	Prix	et	disponibilité	affichés	sur	le	site	internet	de	l’hôtel	au	mois	de	février	2019.
En	fonction	du	site	ou	du	mode	de	réservation	le	prix	peut	inclure	ou	ne	pas	inclure	la	taxe	de	séjour	(1€ à	4€/	nuit	/personne)



Auberge	« We Crociferi »	
www.we-gastameco.com/en/city/venezia/
Piazzale	Roma	:	30	min (vaporetto)
Piazza	San	Marco	:	15-20	min (à	pieds)
Biennale	 Giardini	 :	35	min (vaporetto)	

En	Dortoir	 		àÀ	partir	de	110€ pour	 3	nuits
Chambre	double	privée				à À	partir	de	300€ pour	3	nuits

À	MESTRE Sur	la	« Terraferma »	

AO	Hostel à	Mestre
www.aohostels.com/fr/venise/
Temps	de	trajets	moyen	depuis	Mestre	
(Bus	+	Tram	sont	compris	dans	l’abonnement	 pour	le	Vaporetto):	
Piazzale	Roma	:	15	(bus)
Piazza	San	Marco	:	50	min (bus	+	vaporetto)
Biennale	 Giardini	 :	1h	(bus	+	vaporetto)

En	Dortoir	 àÀ	partir	de	68€ pour	3	nuits
Chambre	double	privée	à À	partir	de	203€ pour	 3	nuits

AUBERGE

POUR	TOUTE	QUESTIONS	CONTACTEZ-NOUS!

NB:	Prix	et	disponibilité	affichés	sur	le	site	internet	de	l’hôtel	au	mois	de	février	2019.
En	fonction	du	site	ou	du	mode	de	réservation	le	prix	peut	inclure	ou	ne	pas	inclure	la	taxe	de	séjour	(1€ à	4€/	nuit	/personne)

INFORMATIONS/INSCRIPTIONS	:
Anaïs	Montevecchi:

lesgaleriespourtous@gmail.com
06	10	96	65	38

INFORMATIONS	TRANSPORTS/LOGEMENTS	:	
Morgane	Ropers:

morgane.ropers@free.fr


