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VOYAGE D’ETUDE A VENISE
Trois jours et deux nuits
pendant la 17ème Biennale d’Architecture

Départ le mercredi 10 novembre 2021 au soir
Retour le dimanche 14 novembre au matin
Voyage de 20 personnes maximum.

En juillet 2019, le commissaire de la 17ème Biennale d’Architecture de Venise, Hashim
Sarkis, présentait à la presse le thème retenu pour cette édition « Comment vivrons-
nous ensemble ? ».

En mai 2021, la Biennale, reportée d’un an, ouvre finalement ses portes dans une ville qui
retrouve peu à peu ses touristes. Le thème, après la pandémie de Covid-19, est devenu
plus que crucial.

Les masques ont remplacé les sourires et la crise a pris une nouvelle dimension, faisant
résonner la question de Sarkis d’autant plus fortement, lui conférant une tonalité
presque ironique...

Face aux crises écologique, sociale, économique, politique ou démographique, Sarkis
réaffirme le rôle fondamental de l’Architecture dans l’imagination et la réalisation d’un
avenir meilleur.

La Biennale qui se déploie dans l’ancienne corderie de l’Arsenal ainsi qu’au Pavillon
central des Giardini envisage le « vivre ensemble » dans toutes ses dimensions : à la fois
parmi les autres êtres vivants, dans nos nouveaux foyers, en tant que communautés,
par-delà les frontières, et enfin en tant que planète.

Si la Biennale est à l’image du monde tel qu’il est, elle fait aussi le choix de la jeunesse et
de la pluralité, réunissant 112 participants de 46 pays, avec une représentation accrue de
l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie et – ce qui est tout à fait normal – d’autant de
femmes que d’hommes.

À ceux-ci s’ajoutent quelques non-humains : mousses, algues, champignons ou abeilles,
QRCodes. Face au chaos et à la fragmentation reste la poésie qui trouve écrins dans les
pavillons nationaux, avec plusieurs projets marquants.

Plus d’informations sur la Biennale :

https://www.labiennale.org/it

Déroulement du séjour
- Mercredi 10/11 : soirée départ de Besançon

- Jeudi 11/11 : matin arrivée à Venise / après-midi visite guidée de l’Arsenal

- Vendredi 12/11 : matin visite guidée des « Giardini » / après-midi visite libre à la Biennale

- Samedi 13/11 : visite guidée autour de Scarpa / après-midi libre / soirée départ

- Dimanche 14/11 : matin retour à Besançon

CONDITIONS DE PARTICIPATION
300 euros par personne.
Ce prix comprend :

Les transports

- le transport Aller depuis Besançon en autocar Grand Tourisme (départ le mardi 10/11
22h du parking de la Rodia, arrivée à Venise le 11/11 à 8h)

- le transport Retour depuis Venise en autocar Grand Tourisme (départ le 13/11 à 22h,
arrivée à Besançon le 14/11 à 08h)

L’hébergement

- Les 2 nuits d’hôtel sur place sur la base de chambres avec 1 grand lit double ou de
chambres avec 2 lits simples. Un supplément de 60 euros est possible pour toute
personne désireuse d’une chambre individuelle.

Les excursions

- Le Pass Vaporetto 72h (déplacement illimité)

- Le Pass Biennale 2 jours

- Deux visites guidées de la Biennale avec un guide conférencier en Français

- Une journée de visites guidées autour de Carlo Scarpa (maître du design Italien des
années 1950 à 1980)

Ce prix ne comprend pas :

- les repas et petits-déjeuners

- les dépenses personnelles et demandes individuelles

MODALITÉS
- Tout participant au voyage doit être adhérent de la Maison de l’Architecture, à titre
individuel ou à celui d’une Société.

- Inscription auprès de la Maison de l’Architecture, à l’aide du bulletin ci-contre
accompagné d’un acompte de 150 euros.

- Formalités : pièce d’identité en cours de validité. Photocopie demandée. - Pass sanitaire
nécessaire

- Le nombre de participants étant limité, les inscriptions se feront en tenant compte de
l’ordre de réception. Les bulletins d’inscription incomplets et non accompagnés de
l’acompte ne seront pas retenus.

Joindre une photocopie de sa pièce d’identité ou de son passeport.
Pass sanitaire nécessaire.



INSCRIPTION
RÉPONSE IMPÉRATIVE AVANT LE 2 NOVEMBRE 2021

Acompte d’inscription 150 euros

Solde à verser le jour du départ 150 euros

Coût total par personne 300 euros

Supplément chambre individuelle 60 euros

Chèque libellé à l’ordre de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté.

Attention l’inscription ne sera effective qu’avec le versement de l’acompte.

Un paiement en ligne 100% sécurisé est possible à partir de notre site :

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/voyage-detude-2021/

BULLETIN
NOM ……………………………………… Prénom ………………………………………….

SOCIETE …………………………………………………………………………………………………....…………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………....…………………

CP ……………………………………… Ville ………………………………………….

Tel ……………………………………… PORTABLE ………………………………………….

Mail …………………………………………………………………………………………………....…………………

□ Je m’inscris au voyage à Venise.

□ Je souhaite disposer d’une chambre simple, soit un supplément de 60 euros,

et un coût total du voyage de 360 euros.

□ Je suis adhérent à la Maison de l’Architecture.

□ J’adhère à la Maison de l’Architecture : 25 euros.

□ Je souhaite échelonner mon paiement en plusieurs chèques

Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte sans
conditions.

Fait à ……………………………………….. le ………/………/2021

Signature

À RETOURNER À :

Maison de l’Architecture de Franche-Comté

1 rue des Martelots 25000 Besançon

contact@maisondelarchi-fc.fr


