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DATES  2021

INTRODUCTION / 1 JOURNÉE:
24 JUILLET, 31 AOÛT

STAGE /5 JOURNÉES
23 – 27 AOÛT ou 13 – 17 SEPTEMBRE

5 JOURS/ OU 
1 JOURImage: Pierre Huyghe, Aquarium, 2013..

COURS D’ART 
CONTEMPORAIN

Château de la Borie

Art, Nature & Patrimone



Le château de la Borie abrite la galerie éponyme La Borie, qui présente des artistes
internationaux. Ici, vous pouvez suivre un cours d'art contemporain inspirant qui
fournit des informations générales sur les développements actuels de l’art. Les
cours sont donnés par la propriétaire /galeriste Ardi Poels, historienne d’art.
Le cours d’art contemporain d’une journée se concentre sur l'observation et
l'évaluation des oeuvres d’art contemporain. Dans le cours de 5 journées les
tendances des derniers décades sont analysées et mises en contexte avec leurs
origines historiques. De plus, une attention particulière est portée aux structures
d’exposition comme les musées, les galeries, les biennales, et au marché d’art
contemporain. Après cette semaine, vous connaîtrez les dernières tendances, le
monde autour de l'art contemporain et les acteurs les plus importants et vous savez
comment percevoir et qualifier une œuvre d'art contemporain.

Le cours est donné pour des groupes d'un minimum de 6 et d'un maximum de 12
personnes.

DATES  2021

INTRODUCTION / UNE JOURNÉE
24 JUILLET ou 21 AOÛT

Prix: 110  € par personne  (déjeuner/ boissons inclus)

STAGE 5 JOURNÉES
23 – 27 AOÛT ou 13 – 17 SEPTEMBRE

Prix: € 575 par personne
(Y compris: : cours, dîner de bienvenue et d'adieu, déjeuners et boissons, frais 

d'entrée, transport sur place basé sur
co-voiturage. Séjour exclusif dans un hôtel ou un gîte.)

Pour un programme détaillé ou  votre inscription, veuillez nous envoyer un e-mail à 

info@artlaborie.com ou cliquez ici.
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