
sous la conduite de Géraldine Bretault, conférencière 

LA BIENNALE  
DE VENISE :  

QUAND LA SÉRÉNISSIME  
CÉLÈBRE L’ART CONTEMPORAIN 

vous invite à découvrir

En partenariat avec

Du 9 au 13 octobre 2022 
 5 jours / 4 nuits  

1 960 € au départ de Paris 
(1 690 € sans transport)



•  Un programme unique autour de la 59e Biennale d’Art conçu 
par la rédaction de Beaux Arts 

•  Des visites : l’Arsenal, la Fondation Punta della Dogana, le palazzo 
Grassi, la Fondation Stampalia

•  Une conférence en amont du voyage 
•  Toutes vos excursions incluses dans le prix

VOS EXCLUSIVITÉS BEAUX ARTS

Géraldine Bretault
Diplômée de l’École du Louvre en histoire de l’art et en muséologie, Géraldine Bretault 
est conférencière, traductrice et créatrice de contenus culturels. Elle collabore réguliè-
rement avec la revue Beaux Arts Magazine et a notamment participé à la rédaction 
de plusieurs numéros hors-série (Picasso-Rodin, Signac, Soutine-De Kooning, Gaudi 
et Edvard Munch). Ses visioconférences réalisées pour Beaux Arts privilégient l’inter-
disciplinarité, ouvrant l’histoire de l’art à l’architecture, la photographie, la danse et la 

mode. Des séjours de longue durée à Milan et New York lui ont permis de tisser des liens singuliers avec 
ces villes et leur culture, en particulier au sein du MAD Museum (Art et Design) et du New Museum of 
Contemporary Art. Elle est  également l’auteur de parcours urbains audioguidés sur les villes de Naples 
et Florence. Depuis un an, elle s’intéresse aux NFT et à leurs liens avec le monde de l’art physique, de 
la mode et du luxe, dans l’écosystème des métaverses.

La Biennale de Venise :  
quand la Sérénissime  

célèbre l’art contemporain



L’équipe de Beaux Arts Magazine et moi-même 
avons le plaisir de vous proposer ce voyage 

élaboré sur mesure pour vous permettre de décou-
vrir Venise dans le contexte de la Biennale d’art. 
Au sein du cadre enchanteur de la Sérénissime, 
ce séjour permettra aux néophytes comme au 
amateurs d’art contemporain de percevoir les enjeux 
et la richesse de la 59e édition d’un des événements 
majeurs sur la scène artistique internationale. La 
Biennale, ce sont à la fois des pavillons éclectiques 
curatés avec soin et une programmation pa-
rallèle étourdissante parmi les nombreux lieux 
culturels de la ville. Découvrir l’œuvre de Marlene 
Dumas au palazzo Grassi, Bruce Nauman à la 
Punta della Dogana ou encore Georg Baselitz au 
palazzo Grimani nous promet des émotions inou-
bliables que je me réjouis de partager avec vous.

Géraldine Bretault

La Biennale de Venise :  
quand la Sérénissime  

célèbre l’art contemporain



1er jour : Paris/Venise – la fondation Punta della 
Dogana. 
Dimanche 9 octobre
Vol pour Venise. À l’arrivée, accueil et transfert 
en bateau-taxi à l’hôtel. 
Déjeuner libre.  
L’après-midi, ouverture du programme culturel par 
la visite de la fondation Punta della Dogana sous 
la conduite de Géraldine Bretault. Installé dans 
l’ancien siège de la douane de mer de Venise et 
restauré par l’architecte japonais Tadao Ando, ce 
centre d’art contemporain fondé par le collection-
neur François Pinault propose des expositions d’art 
contemporain et représente un des temps forts 
de l’actualité vénitienne pendant la Biennale.
Nous visiterons l’exposition consacrée à l’artiste 
américain Bruce Nauman, qui rassemble des œuvres 
majeures de son parcours ainsi que des installa-
tions plus récentes, parfois inédites en Europe, 
autour de sa relation à l’atelier, au corps et à l’expé-
rimentation sonore.
Dîner.

VOTRE SÉJOUR

Itinéraire 5 jours / 4 nuits
1 960 € pour la formule avec transport
1 690 € pour la formule sans  transport

2e jour : Venise – l’exposition Georg Baselitz au 
musée du palazzo Grimani ; l’exposition Marlene 
Dumas au palazzo Grassi.
Lundi 10 octobre
Départ pour le palazzo Grimani, ancienne demeure 
du Doge Antonio Grimani, véritable bijou d’archi-
tecture. Il a conservé un bel ensemble de salles encore 
ornées de ses décors pour l’essentiel du xvie siècle 
en particulier d’extraordinaires fresques et décors 
en stuc. Depuis 2008, il est devenu un musée d’état 
et présente, outre une collection archéologique, des 
expositions temporaires. Visite, sous la conduite 
de Géraldine Bretault, de l’exposition “Archinto” 
de Georg Baselitz, dans laquelle le peintre rend 
hommage à Venise et sa tradition artistique.
Déjeuner libre.
Visite, sous la conduite de Géraldine Bretault, du 
palazzo Grassi. Érigé au xviiie s. par Giorgio Massari, 
c’est le dernier grand palais vénitien réalisé. Il fut 
racheté par François Pinault qui confia à l’archi-
tecte japonais Tadao Ando son réaménagement 
afin de mettre en scène sa passion pour l’art 
contemporain, et d’exposer son importante et riche 
collection. Près de 2 000 œuvres y sont exposées 
couvrant tous les courants artistiques, de l’arte 
povera au Pop art. Découverte de l’exposition de 
Marlene Dumas  ”Open-End” : l’artiste originaire de 
l’Afrique du Sud est honorée par une exposition 
monographique réunissant une centaine d’œuvres, 
peintures et dessins.  
Dîner.
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La Biennale de Venise
Depuis 1893, la Biennale de Venise célèbre l’art sous 
toutes ses formes ! Art contemporain, musique, danse, 
architecture et cinéma y sont mis à l’honneur, rap-
pelant ainsi la place essentielle des arts dans cette 
ville si singulière. En alternance avec l’architecture, 
l’art contemporain envahit ainsi la Cité des Doges 
tous les deux ans pour offrir au public un panorama 
passionnant de la création actuelle à travers le 
monde. Son exposition internationale, les pavillons 
nationaux ainsi que divers événements collatéraux 
constituent des espaces d’expression privilégiés dans 
ce décor urbain unique. 

3e jour : Venise – galeries de l’Académie ;  
la Biennale.
Mardi 11 octobre
Visite, sous la conduite de Géraldine Bretault, des 
galeries de l’Académie qui réunissent la plus impor-
tante collection d’art de la Vénétie et proposent 
un panorama complet de la peinture vénitienne 
du xive au xviiie siècle et de ses grands maîtres 
(Bellini, le Tintoret, Véronèse, Titien…).
Déjeuner libre. 
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Découverte de la 59e Biennale d’Art et la découverte 
des différents pavillons hébergés à l’Arsenal ou aux 
Giardini. Tour des meilleurs pavillons sélectionnés 
par notre rédacteur en chef, Fabrice Bousteau et 
présentés par Géraldine Bretault. Présentation 
introductive à l’exposition de la commissaire de 
la Biennale, Cecilia Alemani, intitulée “Le Lait des 
rêves”.
Dîner.



4e jour : Venise – La fondation Stampalia ; quartier 
du Cannaregio.
Mercredi 12 octobre
Visite, sous la conduite de Géraldine Bretault, de la 
superbe collection de peintures de la fondation 
Stampalia : Bellini, Tiepolo, Longhi et Giordano 
figurent parmi les artistes les plus remarquables 
de ce palais vénitien. Quant au jardin contemporain, 
réalisé par l’architecte Carlo Scarpa, il reprend 
tous les critères du jardin vénitien, tout en utilisant 
matériaux et techniques actuels. Découverte de 
l’exposition Danh Vo, Isamu Nogichi, Park Seo-Bo. 
Déjeuner libre.
Découverte, sous la conduite d’un guide vénitien, du 
sestiere du Cannaregio : le quartier juif remontant 
au début du xive s. ; l’église gothique Madonna 
dell’Orto construite au xive siècle et renfermant 
des toiles du Tintoret ; le palais Mastelli (ext.) ; le 
campo dei Mori qui doit son nom à trois statues 
du xiiie s. représentant des marchands orientaux ; 
la Scuola della Misericordia (ext.) et l’oratoire des 
Crociferi, décoré de toiles de Jacopo Palma le jeune.
Dîner.

Palazzo Grassi et Punta della Dogana : les incontournables !
Inaugurés respectivement en 2006 et 2009, le palazzo Grassi et la Punta della Dogana ont replacé 
Venise au centre de la création contemporaine. En plein cœur de cette cité séculaire, dans de 
somptueux bâtiments historiques réhabilités par le talentueux architecte japonais Tadao Ando, 
ces espaces d’exposition sont devenus des références dans le milieu de l’art contemporain. En 
dévoilant ses collections privées, François Pinault permet au public d’approcher les chefs-d’œuvre 
d’aujourd’hui comme un écho aux toiles exposées à l’Accademia toute proche et offre aux artistes 
une vitrine exceptionnelle. En moins de 20 ans, ces lieux sont devenus des incontournables de 
toute visite de Venise !
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5e jour : Venise – la Biennale/Paris 
Jeudi 13 octobre
Temps libre pour une découverte personnelle de 
la Biennale.  
Transfert en bateau-taxi à l’aéroport puis, vol pour 
la France. 


