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L’art en voyage 
Virginie Pierre est ce que 
l’on peut appeler une 
grande voyageuse. Forte 
de son expérience et de sa 
connaissance du terrain, 
elle s’est lancée dans la 
création d’itinéraires de 
voyages qui sortent des 
sentiers battus avec une 
attention particulière portée à la culture et la 
condition des femmes. Attention, voyages envoû-
tants en vue !
Tombée sous le charme de la Turquie, elle en a fait sa destination de prédilection. 
« Quand je suis arrivée à Istanbul, pour la première fois, en 1989, j’étais loin 
d’imaginer que j’allais entamer une longue histoire avec ce pays », explique-t-elle.  
Depuis, elle y organise des voyages culturels qui sont aussi une invitation au rêve 
et à la volupté : « à la rencontre du printemps parmi les volcans endormis », 
« Noël au cœur de la Nativité et Nouvel An entre mer et montagne », « la longue 
route » (voyage à l’Est de la Turquie, de la Mer Noire aux frontières de l’Iran, 
de l’Irak, de la Syrie et de l’Arménie), voyage « sur le chemin des roses et des 
amandiers » et tant d’autres.  Sa mission ? Enchanter votre 
cœur, vos papilles et chacun de vos sens grâce à un 
périple nourri de rencontres et de découvertes authentiques sur les chemins 
parfumés, à travers les paysages éternels de Turquie mais aussi d’Inde, d’Israël. 
et d’égypte.
Et si vous avez l’impression que vous pourriez trouver le même voyage ailleurs, 
Virginie s’en défend. « Chaque voyage est préparé selon les attentes conscientes 
ou inconscientes des voyageurs après discussion autour d’un thé ou d’un café 
à la cardamone ».  Elle travaille, sur place, avec une équipe fidèle qu’elle connaît 
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Cappadoce, Turquie.
Au coeur de l’Anatolie, les terres volcaniques creusées d’habitats troglodytes.
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bien et elle accompagne souvent ses voyages en petit groupe de 12 personnes 
maximum. Constamment à l’écoute de ses voyageurs, elle crée de nouveaux 
itinéraires de voyage en cherchant le petit « plus », la petite merveille rare. 
Ses chemins sont régulièrement redessinés pour pousser toujours plus loin la 
découverte et la rencontre. « Je ne suis ni guide, ni agent 
de voyage », explique Virginie. « Je travaille avec des spécialistes et une 
agence qui assure le côté administratif et légal des projets.», ajoute-t-elle.

Récolte de rencontres heureuses.
Parallèlement à ses voyages, 
Virginie Pierre a souhaité 
mettre sa passion de l’art 
contemporain au service des 
échanges interculturels. Comme 
par exemple dans le contexte de 
la Biennale d’Art contemporain 
d’Istanbul, avec son concept « 
Bazart Office », Virginie Pierre 
a convié plusieurs plasticiennes 
de la Communauté française à 
venir exposer sur les rives du 

Ci-dessus : Urfa, Turquie
Rencontre surprenante 

dans l’un des plus vieux bazars du monde

Ci-dessous : belle rencontre avec une famille kurde du 
mont Ararat 
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Bosphore, en compagnie d’artistes locales. Une manière de nourrir les échanges 
interdisciplinaires, interculturels et de croiser les réseaux… Quelques mois plus 
tard, juste retour des choses, une quinzaine d’artistes, dont trois Turcs, deux 
Israéliens, une Finlandaise… sont venus exposer au Musée d’Ansembourg, à 
Liège. « Le choix des artistes n’est pas le fruit d’un 
hasard mais la récolte des rencontres heureuses, 
toujours liées aux voyages, des rendez-vous du 
destin », conclut Virginie qui planche, encore et toujours, sur de nouveaux 
itinéraires de voyage, des projets d’expos, des évènements alliant la culture, le 
réseautage, l’art, l’artisanat, le savoir-vivre et le savoir-être.  

Elle se pose aussi à Liège dès le 1er octobre 2011 avec l’ouverture  de son 
« Bazart Office » où vous pourrez découvrir les artistes qu’elle a choisi de 
défendre, parler voyage, construire votre itinéraire ou vos voyages d’affaires, 
inviter vos amis à déguster une spécialité venue de loin ou conçue par ses soins.

Cappadoce, Turquie.
Vallée enchantée d’Anatolie.


