
	

V o y a g e  c u l t u r e l  à   P e r p i g n a n         juillet   2017 
	
	
	

					 			 	
 
 
 
 
L’Art Contemporain Histoire  Art  Culture  
 
Chef-lieu du département des Pyrénées Orientales, Perpignan est situées sur la côte méditerranéenne, non loin 
de la frontière espagnole et ne cache pas ses origines catalanes. La richesse de son histoire nous offre 
aujourd’hui encore une palette culturelle intéressante.  
De grands peintres et musiciens comme Matisse, Gris, Braque, Chagall, Picasso ou encore Hugué s’y sont 
rencontrés au fil des années et beaucoup de chef-d’œuvre sont nés ici.  
Non loin de Perpignan, dans la campagne, la petite ville de Céret est considérée comme le lieu de naissance du 
cubisme.  
Cet environnement est-il aujourd’hui encore source d’inspiration artistique ? 
C’est ce que nous voulons savoir. 
Nous voulons découvrir l’art contemporain d’aujourd’hui dans le berceau du cubisme. 
Venez le découvrir avec nous et laissez-vous inspirer. 
 
Fraenzi Neuhaus & Susanne Hofmann  
 
 
 
Prix  CHF 960.00 
 
Inclus dans le prix: 
4 nuitées avec petit déjeuner dans un hôtel*** 
4 repas du soir et 1 repas de midi 
2 excursions de jour et 1 excursion le soir à la mer. Y compris le bus, les entrées et la visite guidée 
 
Le voyage aller et retour n’est pas compris et est à organiser individuellement par les participants 
Train de Genève 11.30h; Perpignan 17.50h; changement à Lyon et Montpellier  
Train de Perpignan 10.53h; Genève 17.16h   
Coûts aller-retour env. CHF 150.00 
Il y a aussi des vols vers Perpignan 
 
 
Inscription jusqu’au bis 20. mars 2017 par Email à:     
Fraenzi Neuhaus   fraenzi@fraenzineuhaus.ch 078 789 24 13 
Susanne Hofmann  sh@farbenplanung.ch       078 825 30 44 
 
Le voyage aura lieu si au moins 15 participants s’inscrivent. 
Nous sommes à votre disposition pour toute information. 



V o y a g e  c u l t u r e l  à   P e r p i g n a n  mercredi 5 – dimanche 9 juillet 2017 
					
 
 

Programme détaillé 
 
	
Mercredi 
18.00 Arrivée gare de Perpignan, transfert à l’hôtel 
19.15 Rassemblement de tous les participants dans le lobby   
 Informations sur le programme de la soirée  
19.30 Promenade à Perpignan 
20.30 Souper tous ensemble à ‚Vienne’  
 
Jeudi  
08.30 Petit-déjeuner 
09.15 Informations sur le programme de la journée 
09.30 Promenade architecturale à Perpignan 
11.00 Visite de la halle d’exposition du Centre d’Art Contemporain Walter Benjamin 
12.30 Lunch « libre » ev. à la Crèperie à côté... 
 Après-midi libre en ville 
16.30 Rassemblement: A Cent Mètres du Centre du Monde, Centre d'Art Contemporain, visite de l’expo 
17.30 Départ en bus (env. 30`) pour Collioure au bord de la mer 
18.30 Apéro au Bar des Artistes puis souper au bord de la mer. Retour en bus à Perpignan 
 
Vendredi   
08.30 Petit-déjeuner 
09.15 Informations sur le programme de la journée 
09.30 Voyage en bus à Céret (ca. 30`) 
10.30 Visite guidée de la ville puis visite ensemble du Musée d'Art moderne de Céret 
13.00 Lunch (individuel) 
 Après-midi : courte randonnée dans les contreforts des Pyrénées, ou détente dans l'idyllique Céret 
17.00 Voyage en bus (env. 45`) au Château de Jau, situé au cœur de vallée de l'Agly  
18.00 Visite de l’exposition dans l’ancienne salle de sériciculture du Château de Jau 
19.30 Repas ensemble au bord de l’étang dans la cour du Château de Jau; retour en à Perpignan  
 
Samstag  
08.30 Petit-déjeuner 
09.15 Informations sur le programme de la journée 
09.30 Voyage en bus (40`) à L.A.C., Lieu d'Art Contemporain à Sigean, visite de l’exposition 
12.30 Lunch à Peyriac sur Mer au restaurant traditionnel sur la place du village 
14.00 Magnifique trajet (30`) entre mer et étangs vers Bages 
14.30 Promenade à Bages, rencontre avec Venice Spescha et visite de l’atelier 
16.30 Retour à Perpignan  
17.30 Visite de l’atelier de Nicolas Daubanes, http://www.nicolasdaubanes.com 
20.00 Repas ensemble au Restaurant „le Sud“, clôture du voyage 
 
Dimanche 
08.00 Petit-déjeuner et bagages 
10.00 Voyage de retour  

 

 

Soleure 18. 12.16 fn/sh       


