Venise. Art et histoire
A l'occasion des expositions "Tintoret 500" organisées au Palazzo Ducale
et aux Galeries de l'Académie
IT 101 • Du 15 au 18 novembre 2018 • 4 jours avec Marie Camelbeeck
A l'occasion du 500e anniversaire de Iacopo Robusti, dit le
Tintoret, la Sérénissime vous invite à une promenade
enchantée dans son labyrinthe de canaux et de ruelles calmes,
suspendues entre ciel et eau, où se cachent des églises,
véritables musées de marbres et mosaïques colorés, et des
musées qui sont de véritables sanctuaires. Les artistes de la
Renaissance vénitienne 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. Le point d'orgue de notre
voyage sera la découverte de l'oeuvre du Tintoret, « le plus
terrible cerveau que la peinture ait jamais eu », auquel la ville
consacre deux importantes expositions monographiques.

Les points forts
• Deux expositions consacrées à
Tintoret à l'occasion de son 500e
anniversaire
• L'église de la Madonna dell'Orto
• Tintoret, mais aussi Bellini, Titien et
Véronèse in situ
• La Basilique Saint Marc et son
musée
• La Scuola Grande di San Rocco
• Les Gallerie dell'Accademia
• 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 15 novembre 2018 Paris - Venise
Vol Paris-Venise. Transfert et installation à l'hôtel. Nous
commencerons notre découverte de la ville à l’église Santa Maria dei
Miracoli, un petit bijou Renaissance à l’élégante façade de marbre
coloré.
Après le déjeuner inclus, une promenade nous permettra de découvrir
le populaire et tranquille de Canareggio, où vécut le Tintoret.
L’église de la Madonna dell’Orto, aux proportions harmonieuses,
illustre le passage du gothique au premier style Renaissance. Mais elle
est avant tout connue pour être un véritable « temple » du Tintoret, où
il laissa quelques uns de ses plus grands chefs-d’œuvre et fut ensuite
enterré. En passant devant la Maison du Tintoret et les curieuses
statues du Campo dei Mori, nous gagnerons le Ghetto, ancien
quartier de fonderies où la communauté juive fut enfermée dès 1527.
C’est ici que naquit l’expression « Ghetto », dérivé de , mot qui en
vénitien signifie fusion.
En fin d’après-midi nous ferons une promenade en vaporetto sur le
Grand Canal, la plus fastueuse et importante voie de communication à
Venise.
Dîner inclus. Nuit à Venise.
J 2 - Vendredi 16 novembre 2018 Venise
Une courte traversée du bassin de Saint-Marc nous mènera jusqu’à
l’église San Giorgio Maggiore. Restaurée en 1565 par Palladio, elle
conserve une fantasmagorique du Tintoret. Du haut de son
clocher (la montée se fait en ascenseur) nous profiterons d'un
magnifique panorama sur Venise et sur les îles voisines.
De retour sur la Place Saint-Marc, nous visiterons la Basilique
Saint-Marc, symbole religieux de la ville. 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.

