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VOYAGE MARSEILLE / HYÈRES / PORQUEROLLES
Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre
Sous réserve de 10 participants

Juste avant de s’engager sur le chemin de la rentrée, faîtes une escale
dans le Sud, à Marseille.
Ce voyage festif et original réservé exclusivement au groupe
« Perspective » sera l’occasion de découvrir la 12ème édition de la foire
ART-O-RAMA, rituel de rentrée de l’art contemporain.
Autour de la foire, nous irons à la rencontre d’artistes, collectionneurs
et experts du monde de l’art.
Enfin, une journée sera dédiée à la Design Parade à la Villa Noailles
et à la Fondation Carmignac, inaugurée en juin dernier sur l’île de
Porquerolles.

VENDREDI 31 AOÛT

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

08h37 : départ Paris - Gare de Lyon

10h00-11h00 : Exposition d’Olivier Mosset au
MAMO, Cité Radieuse

11h58 : arrivée Marseille Saint-Charles
12h30 : check in à l’hôtel Hermès
13h00-14h00 : Galerie Double V en compagnie
du directeur Nicolas Veidig-Favarel et brunch
sur place
14h45-16h00 : exposition «Ai Weiwei Fan-Tan»
au Mucem
16h30-18h00 : avant-première de la foire
ART-O-RAMA en compagnie du directeur
Jérôme Pantalacci
18h00-19h00 : vernissage ART-O-RAMA
20h30 : dîner officiel d’ouverture de la foire
Palais du Pharo

11h30-12h30 : collection privée
13h00-14h00 : déjeuner à la Friche la Belle de
Mai
14h00-14h45 : rencontre avec Gilles Barbier
dans son atelier, Friche la Belle de Mai
14h45-16h00 : expositions et rencontre avec les
artistes, Friche la Belle de Mai
16h30-17h30 : collection privée
19h00-21h00 : vernissage des expositions rue
du Chevalier Roze et rue du Paradis, nouveau
pôle d’art contemporain
21h00-22h00 : vernissage de l’exposition de
Samy Rio chez Archik en présence de l’artiste et
de la directrice du CIRVA
Cocktail dinatoire sur place
22h30-02h00 : vernissage de l’exposition
“Neo-Médiéval” et soirée festive avec Charlotte
Cosson et Emmanuelle Luciani (Oracular/
Vernacular), Leclere - maison de vente

ART-O-RAMA 2017, Marseille

Nicolas Veidig-Favarel, directeur de la Galerie Double V, Marseille

MAMO, Centre d’art de la Cité Radieuse, Marseille

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
08h37 : départ Gare Marseille Blancarde
09h59 : arrivée Gare de Hyères
Tous les transferts de cette journée seront assurés
10h30-12h00 : visite de la Villa Noailles – Design
Parade 2018
12h15-12h45 : traversée en bateau depuis le port
de Hyères
13h00-14h00 : déjeuner sur l’île de Porquerolles
14h00-16h30 : Fondation Carmignac
16h45-17h15 : traversée en bateau jusqu’au port
de Hyères
18h02 : départ Gare de Hyères
22h41 : arrivée Paris - Gare de Lyon

Design Parade 2018, Villa Noailles, Hyères

Fondation Carmignac, île de Porquerolles

PARTICIPATION
180 € par personne
Ce prix comprend : 3 déjeuners, 2 dîners, visites privées, entrées dans les lieux
culturels, trajet en train Marseille-Hyères, transferts, accompagnatrice, pourboires.
Ce prix ne comprend ni les trajets aller-retour ni les réservations des chambres

DON
Un don de 40 € par personne est demandé afin de permettre à l’association
de poursuivre sa politique de soutien aux acquisitions du Centre Pompidou.
Un reçu fiscal vous sera adressé.

HÔTEL
Des chambres ont été pré-réservées au nom des amis du Centre Pompidou à
l’hôtel Hermès jusqu’au 14 juillet :
http://www.hotel-hermes-marseille.fr

TRAJET
Aller vendredi 31 août : TGV 6067
08h37 : départ Paris Gare de Lyon
11h58 : arrivée Marseille Saint-Charles
Retour dimanche 2 septembre : TER 81638 + TGV 6076
18h02 : départ Hyères
22h41 : arrivée Paris Gare de Lyon
NB : ces billets sont à réserver par vos propres moyens.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À nous retourner avant le 18 juillet
amis du Centre Pompidou, Centre Pompidou, 75191 cedex 04
amis@centrepompidou.fr
Au delà du 6 août les frais d’annulation seront de 100%.
Nom
E-mail 1
Portable 1

Prénom
E-mail 2
Portable 2
220 € / personne

TOTAL : PARTICIPATION + DON =
Réglement

Carte bancaire
par téléphone +33 1 44 78 12 76

Virement
IBAN

FR76 3000 3030 1000 0372 9679 101
SWIFT

SOGEFRPP

Chèque
à l’ordre des amis du Centre Pompidou
Centre Pompidou
F-75191 Paris Cedex 04

