
Le voyage d’étude consacré cette année aux grandes
demeures anglaises se dirigera vers le Kent et le
Sussex. L’histoire des résidences qui ont été choisies
nous conduira depuis le Moyen-âge (Arundel Castle,
Bodiam Castle) jusqu’au début du XXe siècle (Great
Dixter). Certaines d’entre elles sont de première
importance : Knole, Arundel, Petworth et Greenwich
constituent des jalons majeurs de l’histoire de
l’architecture et du décor en Agleterre. Penhurst,
Brighton et Knole furent un moment des résidences
royales et pratiquement toutes furent, et parfois sont
encore, le sièges de grandes familles, telles les
Sackville, les Sidney, les Howard, les Percy ou les
Seymour, dont l’histoire épouse de près le destin du
pays lui-même. 
Une place particulière sera accordée aux jardins : ceux de
Penhurst, de Great Dixter et de Parham sont
particulièrement réputés et le parc de Petworth est l’une
des principales réalisations du paysagiste Capablity
Brown (XVIIIe siècle). Un des thèmes secondaires du
voyage sera l’étude des transformations, des
restaurations et des interprétations historicisantes qui
ont laissé leur marque sur les demeures, depuis les essais
néo-médiévaux des XVIIIe et XIXe siècles (Arundel
Castle, Bodiam Castle) jusqu’à la remise en état récente
d’Uppark, suite à un incendie dévastateur en 1989, en
passant par les efforts dans le sens de la plus grande
véracité historique tentés dès le début du XXe siècle, à
Penhurst et à Parham, ou l’étonnante entreprise de
transfiguration de vestiges historiques en une villa
moderne par l’architecte Edwin Luytens à Great Dixter.

Prix par personne : 2450€ 

Supplément single : 295€

Ce prix comprend le voyage en Eurostar aller-retour 

 pour Londres, l'hébergement en hôtel*** et ****,

demi-pension, l'entrée des musées, les transports entre

villes (autocar grand tourisme) et l'assurance voyage. 

Le pass sanitaire est nécessaire pour cette destination,

et votre passeport doit être à jour.

 Votre cotisation à l'Association pour l'année 2021-

2022 doit être à jour.

Contact : Françoise Fléchais
bureau@association-ecoledulouvre.fr

Voyage.
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KENT  ET  SUSSEX

LES  RÉS IDENCE  ANGLA ISES

Intervenant.

Frédéric Dassas, conservateur en chef du patrimoine,
département des Objets d'art, musée du Louvre


