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SÉRIE DE VOYAGES ORGANISÉS
Les nouveaux épicentres de l’art contemporain 

Pour découvrir la scène émergente

Copyright Bi Rongrong, vue de l’exposition personnelle Absolute à la  Vanguard Gallery



ART EXPRESS VOL. 1 
•  du 27 octobre au 3 novembre 2018 

• •  4340 euros par personne
• • •  pour 10 personnes 

À la découverte de la scène artistique chinoise 
Depuis 2011, Mains d’Œuvres organise des ventes aux enchères et des soirées de 
soutien à la scène artistique émergente. Pour la première fois, nous proposons 
un voyage de collectionneurs / curieux en Chine, conçu sur mesure. Nous vous 
ferons découvrir le top des lieux artistiques et la perle des nouveaux talents de 
Shanghai, de Canton et de Hangzhou.

• • • Ateliers d’artistes, centres d’art et musées d’art contemporain 
• • • Rencontres avec des galeristes et les frenchys sur place 
• • • Découvertes gastronomiques et petites emplettes

Une hôtesse rien que pour vous 
Le voyage est réalisé en partenariat avec des artistes et galeries shanghaiens 
et fait suite à une prospection importante. Votre guide, Ann Stouvenel vous 
accompagnera lors de ce séjour. La Chine n’a plus de secret pour elle, elle 
connaît Shanghai comme sa poche et se débrouille en mandarin. En effet, 
Ann est marié à un chinois en robe traditionnelle. De 2007 à 2011, elle a étudié 
le mandarin à l’université. Elle a également réalisé son mémoire sur l’art 
contemporain chinois, a fait trois fois le tour de la Chine en train et depuis 2011 
elle ne manque pas d’y aller tous les ans. 

Effet boomerang : défiscalisez !  
Partir à Shanghai, c’est aussi soutenir la scène émergente française ! En effet le 
voyage comprend un don à Mains d’Œuvres qui vous permettra une réduction 
sur le revenu égale à 66% de la valeur du don (1000 euros), dans la limite 
de 20% du revenu imposable soit une réduction de 660 euros. Grâce à ce 
don, vous soutenez la production des œuvres, les résidences d’artistes et la 
réalisation des expositions. 
Sont passés en résidence à Mains d’Œuvres, entre autres : 
Charlie Jeffery, Thu Van Tran, Eric Giraudet de Boudemange, Julie Portier, 
Capucine Vever, Judith Deschamps, Eléonore Saintagnan, Sophie Lapalu, 
Dominique Blais, Vincent Ganivet, Ivan Argote, deValence, Laura Gozlan...

Le coût total du voyage, comprenant les transports, l’hébergement, les repas
et les visites :  5000 euros avec une déduction fiscale sur 1000 euros, soit un total 
de 4340 euros par personne (le vol aller-retour est réservé en classe éco, les 
coûts d’un surclasssement pour la classe business sont à votre charge).

Réservation AVANT LE 31 MAI (coupon de réservation voir page 13)
ann@mainsdoeuvres.org / 06 75 70 05 38
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SHANGHAI    
JOUR 1 • • • 
Arrivée à Shanghai 
Temps libre
Dîner avec Lise Li, galeriste.........p.6

JOUR 2 • • • 
Temps libre
Visite au Swatch Art Peace Hotel  
Visite du Rock Bund Art Museum
Dîner avec Larys Frogier, son 
directeur.......................................p.6-7

JOUR 3 • • •  
Visite 21 century Minsheng Art 
Museum 
Déjeuner et visite du Power Station 
of Art 
Dîner avec Paul Devautour, artiste 
et directeur école d’art.............p.7-8

SHANGHAI  > CANTON
JOUR 4 • • • 
Visite du quartier artistique M50  
et ses galeries 
Visite du Chronus Art Center (CAC) 
Déjeuner avec Lise Li et visite 
d’ateliers d’artistes de la galerie 
Vanguard Gallery 
Voyage vers Canton...............p.8-9

JOUR 5 • • • 
Visite de la ville Xiaozhou 
Visite de Video Bureau
Visite du Times art Museum 
Temps libre.............................p.9-10

CANTON > SHANGHAI
JOUR 6  • • • 
Visite du Vitamin Creative Space 
Temps libre 

Retour à Shanghai 
Rencontre avec Alexia 
Dehaene de MadeIn Cnie.............p.10-11

HANGZHOU
JOUR 7 • • • 
Train pour Hangzhou 
Visite de l’Académie des arts 
Rencontre avec les enseignants  
Retour à Shanghai..........................p.11

SHANGHAI
JOUR 8 • • • 
Visite des galeries du Art West Bund 
Déjeuner et visite du Yuz Museum 
Visite du HOW Art Museum 
Retour à Paris.................................p.12



HÉBERGEMENT SHANGHAI 

CACHET Boutique Hôtel

 Pour votre confort, nous avons sélectionné un hôtel chic et élégant datant des années 1920, il est situé dans le 
centre ville de Shanghai. Modernes et accueillantes, les chambres spacieuses disposent d’un mobilier design fait sur mesure. 
Installé dans la rue animée de Nankin, le CACHET Boutiqueest entouré de grands magasins tels que le Plaza 66, le Citic 
Plaza et l’Isetan. Il se trouve à 2 minutes à pied de la station de métro West Nanjing Road (lignes 2, 12 et 13) et à 5 minutes 
de route de la place du Peuple. Il vous sera possible d’accéder directement aux aéroports internationaux d’Hongqiao et de 
Pudong. C’est le quartier préféré des voyageurs visitant Shanghai. 
Un salle de sport ouverte 24h/24 est présente. Une connexion Wi-Fi est disponible gracieusement dans les parties 
communes.
La formule petit-déjeuner est comprise dans la réservation de l’hôtel. 

Adresse : 
931 Nanjing W Rd, 
NanJing XiLu, 
Jingan Qu, 
Shanghai Shi, 
Chine, 200041

(sous confirmation de réservation)



Ann Stouvenel est responsable de résidences 
d’auteurs artistes, commissaires d’exposition, 
critiques d’art, designers graphiques – et 
commissaire d’exposition. A la suite de missions 
à la galerie Art & Essai - Université Rennes 2, au 
Centre Pompidou et à la Biennale d’Istanbul, elle a 
été directrice des Verrières, résidences-ateliers de 
Pont-Aven de 2008 à 2013. Elle est actuellement 
responsable des arts visuels à Mains d’Œuvres et 
coordonne les résidences organisées par Finis terrae 
au Sémaphore du Créac’h sur l’île d’Ouessant, au 
large de Brest.

ANN STOUVENEL votre organisatrice et guide 

Ann Stouvenel travaille régulièrement en collaboration et centre son énergie sur la création de temps de 
mobilités, d’échanges, d’expérimentations. Elle se déplace régulièrement en Europe, en Asie et ailleurs, où les 
découvertes la mènent, dans le but de créer des espaces de recherche, de production et de diffusion. Ainsi ses 
missions sont toujours dédiées à l’accueil d’artistes en résidence et à son activité de commissaire.
Elle est par ailleurs co-fondatrice, avec Mathilde Guyon, d’Arts en résidence – Réseau national, fédération de 
résidences françaises. Elle est aussi membre du collectif curatorial le label hypothèse et participe aux projets 
du collectif de recherches et d’expéditions Suspended spaces. 

MAINS D’ŒUVRES le lieu  
Mains d’Œuvres est un lieu de création et de diffusion, 
de recherche et d’expérimentation, destiné à accueillir 
des artistes de toutes disciplines. Fondée en 1998 
par Christophe Pasquet (Usines Ephémères), Fazette 
Bordage (Confort Moderne) et Valérie Peugeot, 
l’association est née de l’envie de transmettre à tous 
la capacité d’imaginer et de ressentir.
 Installée dans l’ancien centre social et sportif des 
usines Valéo, un bâtiment de 4000 m², Mains d’Œuvres 
est un projet indépendant qui veut induire d’autres 
possibles dans l’accompagnement des pratiques 
artistiques tout en étant en recherche permanente de 
croisements sensibles reliant l’art et la société. 

Le lieu soutient l’art contemporain par l’intermédiaire d’un programme de résidences d’artistes émergents 
et d’une programmation d’expositions et d’événements.  
 Mains d’Œuvres est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, dirigée par Juliette Bompoint. 
Soutenue par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, la DRAC 
Ile-de-France / ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la Direction départementale de la jeunesse et des 
sports de la Seine-Saint-Denis, Fondation BNP Paribas, Fondation France-Active, la NEF. Le lieu fait également 
partie du réseau Art en résidence - Réseau national, le réseau nord, Trans Europe Halles et est signataire de la 
charte de l’Economie solidaire de l’art visuel. 
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Lise Li dirige la Vanguard Gallery, elle se situe dans 
l’un des quartiers phares de la scène artistique 
shanghaïenne. Au sein du paysage sans cesse 
renouvelé des galeries et des studios, la galerie 
Vanguard appartient au groupe des « seniors » 
puisque sa création remonte à 2004. La galerie est 
dédiée à la promotion de la nouvelle génération 
d’artistes asiatiques, toujours désireuse de créer 
de nouvelles connexions et de renforcer son rôle 
de plateforme internationale. C’est pourquoi Lise Li 
participe également à de nombreuses foires d’art à 
travers le monde. 

(date sous réserve de confirmation) 

Dîner avec Lise Li Directrice de Vanguard Gallery

Le bâtiment est situé dans le célèbre quartier 
RockBund, situé entre les berges de la rivière 
Huangpu et la rivière Suzhou. Avec ses six étages, 
son café et sa terrasse au sommet, le Rock Bund Art 
Museum occupe un immeuble Art déco rénové par 
le Britannique David Chipperfield en 2007. Le musée 
promeut l’art contemporain : expositions variées et 
ambitieuses. Depuis 2010, le Rock Bund Art Museum 
a acquis une grande renommée pour ses expositions 
d’artistes chinois et internationaux reconnus et est 
redigé par Larys Frogier, ancien directeur du centre 
d’art contemporain La Criée à Rennes. 

Ce monument de style Victorien abrite le Swatch Art 
Peace Hotel. Cette ancienne bâtisse historique pro-
pose aujourd’hui de très modernes appartements-
ateliers (pour 6 mois maximum) à des artistes du 
monde entier, sélectionnés par un comité interna-
tional, afin de faire du lieu un centre majeur de l’art 
contemporain. 
Ce programme accueille un large éventail de 
cultures, de styles artistiques et de médias.
L’objectif principal du projet est l’échange créatif. Les 
artistes sont encouragés à s’engager dans un travail 
de collaboration et de discussion et à interagir en 
tant que communauté artistique dynamique afin 
d’enrichir la créativité du groupe ainsi que le travail 
de chacun.
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Swatch Art Peace Hotel 

Rock Bund Art Museum 
Artistes en résidence : Yuan Chongyin, Esther Sarto, 
Nodey, Daniil Kolchanov, Adam Peterson...

Exposition en mai : « Walking on the Fade Out Lines» 
avec Victor Alimpiev, Massimo Bartolini, Vanessa Bee-
croft, Janet Cardiff and George Bures Miller, Maurizio 
Cattelan, Damien Hirst, Marine Hugonnier, Hassan Khan, 
Donghee Koo, Sarah Lucas, Mark Manders, Paul McCar-
thy, Gabriel Orozco... 



Dîner avec Larys Frogier Directeur du Rock Bund Museum

Après avoir dirigé pendant une dizaine d’années 
le centre d’art contemporain La Criée à Rennes, 
Larys Frogier a pris la direction d’un des musées 
privés d’art contemporain les plus dynamiques de 
Shanghai, le Rock Bund Art Museum. Son ambition 
première : défendre la création.
Un véritable « projet muséal » vient soutenir les 
projets d’expositions et 80% du budget contribuent 
à la production d’œuvres inédites. Le soutien 
des artistes en amont est un axe majeur de leur 
programmation.

(date sous réserve de confirmation)
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Le musée Minsheng Art a été inauguré en 
2014, il est situé dans le quartier de Red Town. 
Reconverti dans une ancienne usine sidérurgique 
de 4000 m2, le musée expose des œuvres d’art 
contemporain chinois et international. Il s’agit du 
premier musée d’art financé par une institution 
financière privée en Chine, la China Minsheng 
Banking Corporation. En tant qu’institution 
privée soutenue par des politiques nationales, le 
Minsheng Art Museum fait activement progresser 
le développement de l’art contemporain 
en Chine, en lançant des programmes de 
sensibilisation indispensables et des échanges 
internationaux d’art et d’érudition.

Créée en 2012, la Power Station of Art (PSA) 
est située dans une ancienne centrale ther-
mique désaffectée, le long du fleuve Huangpu. Il 
s’agit du premier musée public consacré à l’art 
contemporain en Chine. Le lieu accueille uni-
quement des expositions temporaires, il n’abrite 
pas de collection mais accueille notamment la 
Biennale de Shanghai. Son gigantisme est sur-
prenant, d’une superficie de 31 000 m2 répartis 
sur sept étages. Les expositions et l’architecture 
de la Power Station of Art amènent une foule de 
Shanghaïens ravie de pouvoir enfin profiter d’un 
grand centre d’art contemporain.
Sa cheminée haute de 165 mètres est compa-
rable à celle de la Tate Modern à Londres. 

21 century Minsheng Art Museum 

Power Station of Art

Exposition en mai : The Fourth Edition of the International 
Awards for Art Criticism (IAAC 4) avec les commissaires 
Henry Meyric Hughes, Lewis Biggs, Juan Cruz, Ling Min, Ai 
Min



Dîner avec Paul Devautour Artiste-enseignant 

Paul Devautour fut le coordinateur du Collège 
invisible, post-diplôme en réseau de l’École supérieure 
des beaux-Arts de Marseille. Il a été nommé directeur 
de l’École nationale supérieure d’art de Bourges de 
2004 à 2008. Il est actuellement coordinateur de 
l’Ecole offshore à Shanghai, programme de recherche 
Création mondialisation, qui est rattaché aux Beaux-
Arts de Nancy. Paul Devautour a développé pendant 
une vingtaine d’années une pratique critique de 
l’exposition appuyée sur un dispositif auto-réflexif. 
Par sa collection, réunissant un florilège d’artistes 
emblématiques, il n’a cessé de se jouer de la 
chronologie et des catégories artistiques. 

(date sous réserve de confirmation)

Quartier artistique M50 et ses galeries 
Incontournable, le M50 est l’un des quartiers 
artistiques les plus importants de la ville, pour 
découvrir la culture contemporaine chinoise et les 
industries créatives de Shanghai. 
Avec une superficie de près de 24 000 mètres carrés, 
M50 abrite une cinquantaine d’anciens bâtiments 
industriels de toutes les périodes depuis les années 
1930. À partir de 2002, des galeries comme Dingyi, 
Xuesong et Biyi se sont installées dans ce quartier. 
Au fil des années, M50 est devenu petit à petit une 
concentration d’artistes représentant différents 
styles. Plus de dix-huit pays sont représentés à 
travers ces ateliers. On y trouve également des 
galeries, des agences de publicité, d’architecture, 
de design ou de joaillerie, ainsi que des studios de 
production de film, etc.
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Le Chronus Art Center (CAC) a été fondé en 2013 
par l’entrepreneur Dillion ZHANG, le conservateur 
indépendant LI Zhenhua et l’artiste HU Jieming. 
Le CAC est la première organisation à but non 
lucratif en Chine dédiée à l’exposition, la résidence, 
la recherche, la création et l’érudition de l’art média. 
Le CAC a créé un plate-forme multidimensionnelle et 
dynamique pour la production et la diffusion de l’art 
média. Le centre d’art s’engage à faire progresser 
l’innovation artistique et la sensibilitation culturelle 
en travaillant de façon critique sur les technologies 
qui transforment et remodèlent les expériences 
contemporaines. 

Chronus Art Center CAC 

Exposition en mai : « Jim Campbell & ZHANG Peili: The 
Flickering Uncertain »



Guangzhou est également couramment appelé « 
Canton ». Guangzhou est la capitale de la province 
du Guangdong, extrêmement dense, c’est la 
troisième ville la plus peuplée de Chine après Pékin 
et Shanghai. Guangzhou est aussi une ville culturelle 
historique et touristique.
Le modèle d’urbanisation de la ville de Guangzhou 
est caractéristique de la Chine,  entre gratte-ciels 
et villages traditionnels. On y parle le cantonais , 
dialecte différent du dialecte mandarin employé 
en majorité dans le reste de la Chine. Du fait de sa 
situation géographique stratégique, Guangzhou 
est devenu un centre industriel et commercial très 
important.

Visites d’une dizaine d’ateliers d’artistes dont : 

- Bi Rongrong (installation, sculpture, peinture) 

- Tang Chao (vidéo)

- Yuki Onodera (installation, photographie) 

- Zhu Changquan (vidéo) 

- Liao Fei (installation) 

- Guo Xi (vidéo installation) 
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Le village Xiaozhou est une destination atypique, 
c’est un village insulaire situé dans la partie sud-est 
de Canton. L’histoire du village remonte à la dynas-
tie des Yuan (1271 - 1368), aujourd’hui le village est 
un véritable quartier d’artistes. La communauté 
des artistes prolifère et le nombre de galeries s’est 
multiplié. Les vieilles maisons de village le long 
des canaux ont été restaurées, ce qui rend le lieu 
atypique et populaire pour les jeunes artistes, les 
artisans et les poètes. Le temps semble figé dans le 
village Xiaozhou, les habitants locaux ont conservé 
des modes de vies traditionnels chinois pendant des 
siècles. 

Visites d’ateliers d’artistes - Vanguard Gallery

Voyage vers le Canton en avion (3h)

Village Xiaozhou 



Video Bureau est une organisation à but non 
lucratif spécialisée dans l’art vidéo. Depuis 2012, 
l’organisation archive des œuvres vidéos et des 
documents connexes afin de créer une base 
de données complète et consultable pour les 
chercheurs, les étudiants et les collectionneurs.
Ouverte au public, tous les deux mois, les œuvres 
d’art et les documents d’archives des nouveaux 
artistes sont mis à disposition. Outre la projection 
de vidéos et de documents d’archives, Video Bureau 
organise régulièrement des discussions et des 
échanges avec les artistes.

Inscrit en tant qu’organisation à but non lucratif, le 
Times Museum à Guangdong a ouvert ses portes au 
public en octobre 2010. Tout au long du processus 
de conceptualisation de projet, le musée reflète 
les conditions sociales, économiques et culturelles 
uniques du delta de la rivière des Perles. 
Le musée est consacré à la présentation de l’art 
contemporain ainsi qu’à la promotion des pratiques 
artistiques locales, publiques et interdisciplinaires 
et de la production culturelle. En intégrant 
consciemment la recherche, l’exposition, l’échange 
et l’éducation de l’art et de la culture avec la 
communauté et en découvrant les points de contact 
possibles entre art contemporain, culture et public, 
le musée offre des opportunités et des inspirations 
pour la pratique artistique et culturelle mais aussi 
une nouvelle façon d’aborder et interagir avec l’art et 
la culture contemporaine.
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Créée en 2002, Vitamin Creative Space explore un 
modèle alternatif spécifiquement adapté au contexte 
chinois contemporain et constamment inspiré par 
la confrontation entre la vie contemporaine et la 
philosophie chinoise ancienne. Afin de fonctionner 
indépendamment du financement institutionnalisé, le 
lieu Vitamin se veut être un espace d’art indépendant 
et une galerie « commerciale ». Vitamin Creative 
Space défie activement les idées préconçues en 
fusionnant ces deux stratégies traditionnellement 
opposées pour présenter et soutenir l’art 
contemporain, en ciblant la recherche de nouvelles 
contributions chinoises au niveau artistique et 
institutionnel.

Video  Bureau

Times Art Museum 

Vitamin Creative Space 

Exposition en mai : « Wang Yin: Friendship »

Collection de vidéos des artistes : Li Ran, Yu Cheng-Ta, 
Jiang Zhi, Zhang Peili, Robert Cahen



Dîner avec Alexia Dehaene Coordinatrice du MadeIn 
Company  

Créée en 2009 à Shanghai par l’artiste chinois 
Xu Zhen, MadeIn Company est une société de 
création artistique contemporaine. Elle s’étend à 
de nombreux domaines artistiques, développant 
des projets curatoriaux, expositions, publications, 
éditions et galerie.  Selon Alexia Dehaene, membre 
de MadeIn Company : « En Chine, être un artiste 
implique le fait d’être très limité et d’avoir beaucoup 
d’obstacles à franchir par rapport à ce que vous 
faites ; donc l’idée fut de créer une compagnie qui 
peut produire des travaux, des expositions et cela 
donne beaucoup de possibilités, beaucoup plus que 
d’être artiste indépendant. Ce fut donc la principale 
idée. »

(date sous réserve de confirmation)
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Hangzhou est une des plus grandes villes au 
sud de la Chine, une des dix importantes villes 
touristiques du pays. C’est un grand centre politique, 
économique, culturel, financier et appartient au 
cercle économique du fleuve de Yangtse de la Chine. 
Plusieurs sites touristiques sont classés dans le 
record mondial : le lac Ouest, la terre humide de 
Xixi (“le poumon de Hangzhou”) ainsi que la célèbre 
Université de Zhejiang, et l’académie d’art de la 
Chine. La céramique, l’imprimerie, la soie, le thé, la 
gastronomie, le médicament chinois, la religion, les 
peintures et les sculptures et leurs créateurs sont 
très connus à Hangzhou. 

L’Académie des Arts a été fondée en 1928 à 
Hangzhou, elle est la plus prestigieuse et la plus 
influente école d’art de Chine. Elle abrite une 
diversité de talents artistiques et une multiplicité 
d’étude de théorie dans les beaux arts, les médias, 
l’architecture, le cinéma et les sciences chinoises. 
L’Académie allie la modernité des disciplines avec les 
traditionnels artistiques. 
L’architecte de l’académie, Wang Shu, a reçu le 
prix Pritzker pour l’ensemble de son travail et 
notamment pour l’architecture de cette école mêlant 
modernisme et tradition. C’est la première fois que le 
« Nobel de l’architecture » est décerné à un Chinois. 

Voyage Hangzhou en train (1h30)

Académie des Arts de Hangzhou 



Quartier Art West Bund - galeries d’art  
Depuis sa création en 2014, le quartier de West 
Bund continue d’accueillir et de cultiver une gamme 
variée et passionnante de galeries et de présenter 
des artistes émergents du monde entier. Le nombre 
croissant de galeries et d’institutions muséales se 
sont établies, progressivement l’énergie et la dyna-
mique du district de West Bund a fait de Shanghai le 
lieu incontournable de l’art contemporain. 

Situé sur le long du quartier de West Bund, le Yuz 
Museum est une organisation à but non lucratif 
sous l’égide de la Fondation Yuz. Le musée s’efforce 
de promouvoir l’art contemporain et les artistes et 
de renforcer la compréhension et l’appréciation du 
grand public. L’espace du musée était autrefois le 
hangar de l’aéroport de Longhua. Le musée possède 
une superficie totale de 9 000 m2, en conservant 
l’origine de cette énorme structure, l’espace 
met parfaitement en valeur la magnificence des 
installations de la collection YUZ.
La Yuz Fondation offre l’opportunité à des artistes 
internationaux de réaliser des expositions par le biais 
du Yuz Museum de Jakarta en Indonésie et par une 
plate-forme de dialogue continu pour la promotion  
des arts, le Bali Conversation, un programme de 
discussion annuel. 

HOW Art Museum est une institution culturelle 
flambant neuve qui possède de multiples fonctions, 
à la fois lieu de collections d’art contemporain, 
d’expositions, de recherche et d’éducation. Situées 
dans le nouveau district de Pudong à Shanghai, les 
fondateurs Zheng Haon et Yun Cheabag, ont ouvert 
le musée au public en septembre 2017. L’exposition 
inaugurale « Lettres du Voyant » a mise à l’honneur 
deux grands artistes Joseph Beuys et Nam June Paik.
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Yuz Museum 

HOW Art Museum  

Exposition en mai : « Joshua Nathanson: High Flow »

Exposition en mai : « Joshua Nathanson: High Flow » et  
« Zaha Hadid Design x Crossover »



Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous le coupon de réservation, nous vous invitons à le remplir puis à 
l’envoyer par email à l’adresse suivante : ann@mainsdoeuvres.org 
ou à l’adresse postale suivante : 
     Ann Stouvenel
     MAINS D’OEUVRES
     1, rue Charles Garnier
     93400 Saint-Ouen

Contact : Ann Stouvenel, 0675700538

N’hésitez pas à informer votre entourage, ce sera l’occasion de découvrir la scène artistique 
chinoise entre amis ! 

Nous vous remercions pour l’attention que vous portez à ce voyage atypique.

Bien chaleureusement,
Toute l’équipe de Mains d’Œuvres

Voyage Shanghai-Canton
BON DE RESERVATION

---

Nom : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Email : ............................................@.....................
Téléphone : ....................................

Nombre de personnes intéressés : ....................

Signature de l’intéressé :

RÉSERVATION
AVANT LE 31 MAI

confirmation mi-juin

SHANGHAI > CANTON   
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          Gabriel Orozco, Asterisms, détails, 2012

MEXICO > GUADALAJARA   
ART EXPRESS VOL.2

hiver 2019



MEXICO - GUADALAJARA   
 
• • • Foires 
ZONA MACO
Materiel Art Fair
Salon Acmé

• • • Galeries 
Kurimanzutto
Labor
José Garcia
House of Gaga
Galería OMR
PROYECTOS MONCLOVA

• • •  Artist run spaces & expositions évènements
Aguas
guadalajara90210
Lulu 
Nixon

• • • Ateliers d’artistes
Gwladys Alonso 
Andrew Birk, Matias Solar & Allan Villavicencio 

(Espace et collectif Fuego)
Ivan Krassoievitch & Marco Rountree Cruz 

• • • Rencontres
Dorothée Dupuis, fondatrice de Terremoto 
Magazine
Octavio Avendaño, curateur indépendant
Guadalupe Quesada, fondatrice de la résidence 
Casa Lu

• • • Musées et centre d’art contemporain 
Jumex
Museo Experimental El Eco
Museo Tamayo 
MUAC
SOMA
La Quiñonera

• • •  Musées classiques
CASA LUIS BARRAGÁN
Museo Diego Rivera-Anahuacalli
Museo Nacional de Antropología

 ART EXPRESS VOL.2
 • du 2 au  10 février 2019

• •  pour 10 personnes 

La suite ... en 2019 
Mexique, l’Eldorado de l’art contemporain
En 2019, nous proposons un autre voyage de collectionneurs / curieux, cette fois-ci de l’autre côté du globe, 
direction le Mexique ! Gigantesque, palpitante, Mexico est depuis quelques années une scène arty ultra-
dynamique. Mexico est le nouvel épicentre des arts visuels : artistes, musées et galeristes y rivalisent de 
créativité. 

Accompagné par le collectif curatorial international heiwata, nous vous ferons découvrir le top des lieux artis-
tiques et la perle des nouveaux talents latinos. 
Les membres du collectif sont basées entre Mexico, Paris et Toronto. À la manière d’un project-space mobile, 
heiwata signe des expositions, des événements et des textes au croisement de plusieurs disciplines.
http://www.heiwata.org

• • • Ateliers d’artistes, centres d’art et musées d’art contemporain
• • • Rencontres avec des galeristes, foires internatioanles
• • • Découvertes gastronomiques et petites emplettes



Bi Rongrong, Fiction landscape, oil on canevas, 120 x 180 cm, 2016


