Voyage.

MILAN, PAVIE ET BERGAME
10-14 MAI 2022
Intervenant.
Nicolas Sainte Fare Garnot, directeur honoraire du musée
Jacquemart-André

La capitale lombarde et sa région furent à
l’origine de la première Renaissance française,
du fait des guerres d'Italie. Ici la politique
précède l’art, mais elle ouvre la porte à cette
relation qui s‘établit entre François Ier et
Léonard de Vinci. La visite du couvent de Santa
Maria delle Grazie s’impose de même que celles
des pinacothèques Ambrosienne et de Brera qui
abritent encore de nombreux chefs-d’œuvre de
Léonard et de son cercle. Après l’exposition
Léonard du Louvre, ce déplacement nous offrira
la possibilité d’admirer des œuvres qui ne
voyagent pas.
Les autres richesses artistiques de Milan sont
innombrables et toujours d’actualité. En
complément du circuit « Léonard », on aura
garde de ne pas oublier le castello Sforza et les
collections d’art accumulées par les grands
amateurs du XIXe siècle, tel le comte Poldi
Pezzoli. La proximité de Pavie et de sa
Chartreuse nous amènera à découvrir ce temple
de l’architecture lombarde, entre le dernier âge
gothique et les prémisses de la Renaissance. Cet
ouvrage, imaginé par Galeazzo Visconti et ses
descendants, a fortement impressionné et
influencé les français. Une étape à Bergame, ville
dépendante et sous l’influence de Venise, mais à
cette époque influencée par Milan, montrera
comment la capitale lombarde fut une source
d’inspiration pour les artistes de cette ville,
notamment à la chapelle Colleoni.

Prix par personne : 2150€
Supplément single : 290 €
Ce prix comprend le voyage en avion aller-retour pour
Milan, l'hébergement en hôtel*** et ****, demipension (hors-boisson), l'entrée des musées, les
audiophones, les transports entre villes (autocar grand
tourisme) et l'assurance voyage.
Les visites en ville se feront à pied, sauf indication
contraire.
Le pass sanitaire est nécessaire pour cette destination.
Votre cotisation à l'Association pour l'année 2021-2022
doit être à jour.
Contact : Andrée Barbier
bureau@association-ecoledulouvre.fr

