INSCRIPTION VENISE 2019
Prénom…………………………………………………………………….
NOM……………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………
Courriel…………………………………………………………………….
Téléphone……………………….Portable………………………………
Date de naissance……………………………………………………….
Inscription à regrouper avec…………………………………….. (Pour l’hébergement)

Adhésion à l’association Les Ailes du désir :
- adhésion normale 15€
- adhésion de soutien à partir de 20€
Participation financière comprenant voyage, hébergement, accès aux
expositions prévues au programme, les transports urbains : 760€+30€
(assurance annulation), soit total
790€
- Acompte : 300€ (+ adhésion éventuelle par chèque distinct) à verser
avant le 28 juin 2019 par virement ou chèque à l’ordre de Les Ailes du
désir et à envoyer à Les Ailes du désir, 10, bd Savari 86000 Poitiers.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des
messages envoyés à info@lesailesdudesir.fr sous réserve de
confirmation par la réception sous 72h du bulletin signé
accompagné du règlement de l’acompte ; elles seront closes sans
préavis dès le nombre de participants atteint.
- Solde (490€) à régler intégralement avant le 15 septembre
Règlement par virement sur le compte des Ailes du désir, Crédit Agricole
Touraine Poitou, code IBAN FR76 1940 6000 0300 0695 3722 520, code
BIC AGRIFRPP894
(sur demande, possibilité d’échelonnement en trois chèques).
Conditions générales de participation : voir sur le site de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de
participation
□

26 octobre au 3 novembre 2019

VENISE
58 è m e Biennale d’art
contemporain

(Cocher la case et signer pour valider l’inscription)

Fait à -------------------, le -----------------signature

« Puissiez-vous vivre à une époque intéressante »

La 58ème Biennale de Venise

Conditions du séjour :
-

nuit de Paris à Venise (sous réserve de modification),

Incontournable, c’est la plus grande manifestation d’art contemporain !
La plus ancienne (depuis 1895), la plus internationale, la plus

Voyage : aller/retour en autocar de Poitiers à Paris et en train de

-

Hébergement avec petit-déjeuner en chambres doubles et

envahissante (au-delà des espaces institutionnels, elle occupe des

multiples en hôtel 2* à proximité de la gare et des stations de

dizaines de lieux à Venise, dans la lagune et même en Vénétie), et la

vaporetto (6 nuits).

par les controverses qu’elle soulève et les débats

-

Pass transports (vaporetti) pour la durée du séjour

qu’elle suscite. Outre l’exposition du Pavillon italien et celle de l’Arsenal,

-

Accès aux expositions de la Biennale (1 entrée par lieu), du

plus importante

Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana.

elle réunit aujourd’hui 89 participations nationales dans les Giardini et le

Assurance annulation incluse.

centre historique, ainsi que des évènements collatéraux.

-

La 58ème Biennale, intitulée Puissiez-vous vivre à une époque

Prévoir en sus : les repas, les entrées d’expositions non prévues au

intéressante est dirigée par Ralph Rugoff, directeur de la Hayward

programme, les dépenses personnelles.
Venise, ce n’est pas que la Biennale ! Pour visiter Venise et les hauts
lieux du patrimoine vénitien, se munir d’un plan et d’un guide.

Gallery à Londres.
″La 58ème exposition d'art internationale n'aura pas de thème en
soi, mais mettra en exergue une approche générale de la
création artistique et une conception de la fonction sociale de l'art
englobant à la fois le plaisir et la pensée critique. L'exposition
mettra l'accent sur le travail d'artistes qui remettent en question
les habitudes de pensée existantes et ouvrent nos lectures
d'objets et d'images, de gestes et de situations. Cet art découle
d'une pratique consistant à entretenir de multiples perspectives, à
garder à l'esprit des notions apparemment contradictoires et
incompatibles et à jongler avec diverses manières de donner un
sens au monde.″
Invitée pour représenter la France, l’artiste Laure PROUVOST a imaginé

L'association se réserve le droit d'annuler ou de modifier les conditions y
compris tarifaires d'un voyage en fonction du nombre de participants, de
modifications dues aux prestataires ou d’une augmentation excessive du
coût des prestations, ou en cas de force majeure.

Ce voyage proposé par Les Ailes du désir est réalisé avec l’aide de Transazur
voyages, 23 rue Carnot, 86000 Poitiers

un road-movie de Nanterre à Venise en passant par Roubaix et
Marseille, bouleversant voyage aquatique dans le Pavillon français.
www.labiennale.org
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