Venise. Art et histoire

IT 101 • Du 7 au 10 juin 2018 • 4 jours avec Marie Camelbeeck
La Sérénissime vous invite à une promenade enchantée dans
son labyrinthe de canaux et de ruelles calmes, suspendus entre
ciel et eau, où se cachent des églises, véritables musées de
marbres et mosaïques colorés, et des musées qui sont de
véritables sanctuaires. Titien, Le Tintoret et Véronese vous
escorteront tout aux longs de vos visites, des Scuole au
fastueux Palais Ducal, de la poétique île de San Giorgio
Maggiore à la richissime collection de l’Accademia, à travers
cette ville qui malgré le flux incessant de touristes reste toute à
découvrir.

Les points forts
• La Basilique Saint Marc et son
musée
• Bellini, Titien, Le Tintoret et
Véronèse in situ
• La Scuola Grande di San Rocco
• Les Gallerie dell'Accademia
• Le musée Guggenheim
• Le Chronoguide Vénétie

Bon à savoir
Les visites de la ville
s'effectuent à pied et
en vaporetto.

Programme du voyage

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

J 1 - Jeudi 7 juin 2018 Paris - Venise i
Vol Paris-Venise. Transfert et installation à l'hôtel.
Déjeuner inclus. Une première promenade nous mènera jusqu'au
quartier des Frari pour visiter l’église Santa Maria Gloriosa dei Frari,
où Titien fut inhumé. Au maître-autel, son , avec les
mouvements agités des personnages et les contrastes d’ombres et de
lumière, consacre sa maturité. Tout à côté, la Scuola di San Rocco
conserve dans ses salons intérieurs un ensemble considérable de
tableaux dus au Tintoret. Le luminisme audacieux de la composition en
fait l’œuvre majeure de la dernière production de celui qu’un critique
contemporain appela un jour « le plus terrible cerveau que la peinture
ait jamais eu »… Nous terminerons la journée par une promenade en
vaporetto sur le Grand Canal.
Dîner inclus. Nuit à Venise.
J 2 - Vendredi 8 juin 2018 Venise
Nous gagnerons le cœur vivant de Venise pour visiter le palais des
Doges, ensemble architectural imposant qui, véritable siège de la
Sérénissime, abritait les divers conseils de la république de Venise.
Une occasion de réfléchir sur la notion de république dans l’histoire de
cette cité, mais aussi de rencontrer des peintres vénitiens parmi les
plus grands : Véronèse dans la salle du Conseil des Dix et le Tintoret
qui, dans la salle du Grand Conseil, nous a laissé une gigantesque
toile consacrée au Paradis. La basilique Saint-Marc reste le symbole
religieux de Venise. La richesse d’inspiration à la fois orientale,
byzantine et gothique qui la caractérise, traduit la puissance de la
sérénissime république au cours des siècles. Nous découvrirons, entre
autres chefs-d’œuvre, les mosaïques du narthex, et la Pala d’Oro,
magnifique retable byzantin orné d’émaux et de pierres précieuses.
Déjeuner libre. Une incursion dans le quartier de Castello nous
mènera, de canaux en , jusqu’à la Scuola
Saint-Georges-des-Esclavons où sont conservés trois cycles de
Carpaccio prenant pour sujet la légende de saints dalmates. Santa
Maria dei Miracoli, à l’élégante façade de marbre coloré, est un petit
bijou Renaissance. Le voisin est dominé par l’orgueilleuse
statue équestre du Colleoni, célèbre condottiere immortalisé ici par

