
 

VOYAGE DE DECOUVERTE 

  
Bergame et Brescia.  

Entre Milan et Venise, la peinture lombardo-vénitienne à la Renaissance 
  

Du 25 septembre au 28 septembre 2018 
  
Territoire sous domination de Venise à partir de 1404, les villes lombardes de 
Bergame et Brescia ont développé à la Renaissance et jusqu’au XVIIIe siècle un 
foyer artistique original qui est le sujet de ce voyage réservé aux passionnés de 
peintures italiennes. Son principal représentant au XVIe siècle est le peintre Lorenzo 
Lotto, qui fait actuellement l’objet d’une rétrospective au musée du Prado à Madrid. 
Nous aurons le privilège grâce à l’amitié du galeriste parisien Maurizio Canesso, qui 
nous rejoindra au cours du séjour, de pouvoir visiter les nombreux palais et 
collections privées de cette région d’Italie du Nord dont la richesse est encore à 
découvrir. Toutes les visites seront assurées par des historiens d’art italien.  
 
  
MARDI 25 SEPTEMBRE 
 
Départ d’Orly Ouest à 10h40 par un vol Alitalia et arrivée à Milan Linate 12h05. 
 
Déjeuner dans un restaurant de Milan. 
 
Accueil par le directeur de la pinacothèque de Brera, M. James Bradburne qui 
nous guidera, en introduction de notre programme, dans une visite des collections de 
l’école de peinture lombardo-vénitienne. 
 
Arrivée à Bergame et check in à l’hôtel San Lorenzo. 
 
Visite privée de l’Eglise Santa Maria Maggiore, construite dans le style roman 
lombard traditionnel du XIIe siècle. L’intérieur conserve un décor Renaissance 
composé de boiseries incrustées de marqueteries dues aux talents combinés de 
l’ébéniste Giovan Francesco Capoferri (1487-1534) et du peintre originaire de 
Venise Lorenzo Lotto (1480-1556).  
 
Visite privée de la Chapelle Colleoni construite entre 1472 et 1476 pour servir de 
mausolée à un condottiere des cités-états de l’Italie de la Renaissance, Bartolomeo 
Colleoni (1395-1475), qui fut successivement au service des Doges de Venise et des 
Sforza de Milan. Les conceptions de l’édifice et de son monument funéraire ont été 
confiées au sculpteur et architecte Giovanni Antonio Amadeo (1477-1522). Les 



 
fresques de la coupole ont été décorées au XVIIIe siècle par Giambattista Tiepolo 
(1696-1770). 
 
Dîner au restaurant Colleoni. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
 
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
 
Cette journée se déroulera en compagnie du galeriste parisien Maurizio Canesso et 
de Ginevra Agliardi, directrice de la galerie Canesso de Lugano.  
 
Visite privée du Palazzo Terzi où nous serons reçus par le Marquis Terzi. Le 
Palais fut construit aux XVIIe et XVIIIe siècles et conserve un décor baroque typique 
de la période de la Contre-Réforme, que l’on doit à l’artiste d’origine bavaroise 
proche de la Compagnie de Jésus, Cristofo Storer (1620-1671). 
 
Visite privée du Palais Agliardi où nous serons reçus par la Comtesse Donna 
Immacolata Agliardi Lancellotti. Le Palais se dresse dans le vieux quartier de la 
rue Pignolo où plusieurs anciennes familles de Bergame habitent encore aujourd’hui. 
Il conserve un des chefs-d’œuvre du peintre bergamasque Evaristo Baschenis 
(1617-1677), célèbre pour le réalisme de ses natures mortes.  
 
Puis nous découvrirons dans trois églises de Bergame des retables de Lorenzo 
Lotto : 
 
Visite du retable de l’église San Bernardino in Pignolo daté de 1521 qui 
représente La Vierge à l’Enfant en majesté entourée de Saints et d’anges. 
 
Visite du retable de l’église Santo Spirito daté également de 1521 qui représente 
la Vierge et le Christ enfant sur le trône, entourés de Sainte Catherine d’Alexandrie, 
Saint Augustin et Saint Antoine le Grand. 
 
Visite du retable de Martinengo dans l’Eglise San Bartolomeo daté de 1516 et 
commandé par la famille Colleoni.  
 
Départ de Bergame et déjeuner privé à la Villa Pesenti Agliardi construite dans un 
style néoclassique en 1798 par l’architecte Leopold Pollack (1751-1806). La Villa a 
été construite pour Napoléon Bonaparte qui ne s’y est jamais rendu.  
 
Visite privée du Château fort de La Costa. Cet édifice médiéval a été construit par 
l’empereur Otton 1er et fut acquis par la famille des Capitani di Vertova au XIIe 
siècle. Il est resté depuis toujours dans la même famille et conserve une 
pinacothèque de maîtres de l’école lombardo-vénitienne, dont plusieurs œuvres du 
portraitiste du XVIIIe siècle Fra Galgario (1655-1743), et une collection d’armures de 
la Renaissance.  
 
Retour à l’hôtel et dîner libre. 
 



 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 
 
Promenade dans la ville haute de Bergame. 
 
Visite de l’Accademia de Carrare qui a réouvert en 2015 après sept années de 
rénovation. Nous serons reçus par le Professeur Giovanni Valagussa 
conservateur du musée, qui nous guidera dans les collections des maîtres de 
l’école de Bergame (du XVe au XVIIIe siècles).  
 
Déjeuner au restaurant Ambulatorio Gastronomico o Lio Pellegrini. 
 
Visite des Sacristies Alzano de la Basilique Saint Martin conçues par l’architecte 
de la cathédrale de Milan Gerolamo Quadrio (1625-1679), et décorées de 
marqueteries et de sculptures, œuvre d’Andrea Fantoni (1659-1734). 
 
Visite privée de la chapelle de la Villa Suardi à Trescore décorée par Lorenzo 
Lotto. 
 
Visite de l’église San Michele al Pozzo Bianco décorée par Lorenzo Lotto. 
 
Visite de l’église de Sant'Andrea qui conserve un retable de deux éminents 
représentants de l’école de Brescia à la Renaissance : Alessandro Bonvicino, dit 
le Moretto (1498-1554) et Girolamo di Romanino dit Romanino (1484-1487). 
 
Dîner au Palais Moroni, un des plus beaux palais de la ville qui conserve un chef-
d’œuvre du grand portraitiste bergamasque Giovan Battista Moroni (1524-1578) : 
le Chevalier Rose.  
 
 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
 
Check-out de l’hôtel et départ pour Brescia. 
 
Visite privée de la Villa Moroni à Stezzano où nous serons reçus par le Comte et 
la Comtesse Piero Moroni.  
 
Visite de la pinacothèque Tosio Martinengo de Brescia qui vient de réouvrir et qui 
a été magnifiquement aménagée. Nous serons guidés dans les collections par son 
Directeur. 
 
Déjeuner en ville.  
 
Promenade architecturale dans le musée de Santa Giulia aménagé dans un 
imposant ensemble monastique construit au VIIIe siècle sur un Domus romain. 
Visite de l’oratoire roman Santa Maria in Solario et de la basilique San 
Salvadore. 
 
Visite du musée Luigi Marzoli qui rassemble la collection privée d’armures 
médiévales de Luigi Marzoli (1883-1965) qui en fit don à la ville de Brescia en 1965. 
Cette collection, du temps des condottiere et des chevaliers, qui est installée dans le 



 
donjon Visconti du château de Brescia, est la plus importante au monde avec la 
collection Rothschild et Sir Denis Mahon. 
 
Visite privée de la Villa Lechi à Montironeen en compagnie du Comte et de la 
Comtesse Lechi. Ce magnifique palais privé conserve notamment des fresques de 
Carlo Innocenzo Carloni (1686-1775). 
 
Départ de Brescia à 18h et route vers l’aéroport de Milan Linate. 
 
Départ de l’aéroport de Milan Linate à 20h20 (voyage sur la compagnie Alitalia) et 
arrivée à l’aéroport de Paris Orly Ouest à 21h45.  

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 3 050 €  
Supplément chambre individuelle : 430,50 €  
 
Le prix comprend  
Trois nuits dans l’hôtel San Lorenzo en chambre supérieure double, incluant le petit-
déjeuner. 
Tous les déjeuners et dîners indiqués dans le programme. 
Toutes les visites privées et les visites commentées du programme.  
Tous les transports en navette privée. 
Le transfert en navette privée de l’aéroport de Milan Linate à la pinacothèque de 
Brera le mardi 25 septembre, uniquement pour les personnes qui arriveront en Italie 
par le vol suggéré ci-dessous. 
Le transfert en navette privée de Brescia à l’aéroport de Milan Linate le vendredi 28 
septembre, uniquement pour les personnes qui repartiront d’Italie par le vol suggéré 
ci-dessous. 
Les frais de transaction bancaire lors du paiement du voyage à l’agence Vedute 
Italiane. 
Les taxes de séjour. 
L’assurance accident-bagage. 
Un don à la Société des Amis du Louvre de 150 € par participant qui ouvre droit à 
déduction fiscale.  
 
Le prix ne comprend pas  
Le vol pour Milan AR.  
Les frais de passeport.  
Les repas non indiqués dans le programme ou libres.  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
L’assurance-annulation. 
  
Vols conseillés 
Nous vous recommandons de voyager sur la compagnie Alitalia. A l’aller départ de 
l’aéroport Paris Orly Ouest à 10h40 et arrivée à l’aéroport de Milan Linate à 12h05. 
Pour le retour, départ de l’aéroport de Milan Linate à 20h20 et arrivée à l’aéroport de 
Paris Orly Ouest à 21h45. Vous pouvez si vous le souhaitez réserver votre billet 
auprès de notre agence partenaire HMS Voyages à Paris au 01 44 69 97 40 / 43 
qui a bloqué pour nous un quota de places aller et retour sur Alitalia.   



 
VOTRE VOYAGE 

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 
 

Bergame et Brescia.  
Entre Milan et Venise, la peinture lombardo-vénitienne à la Renaissance 

 
du mardi 25 septembre au vendredi 28 septembre 2018 

  
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire avec votre règlement à 
l’attention de Constance Challan Belval, Société des Amis du Louvre, Palais du Louvre, 
75058 Paris Cedex 01. La priorité sera donnée aux membres Bienfaiteurs.  
Le nombre de places est limité à 22 personnes.  
Date limite des inscriptions : lundi 23 juillet 2018 
 
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable   

 
Email  

 
 
Hébergement  

□ Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec  _________________  

□ Je souhaite une chambre double (un lit double ou 2 lits simples – rayer la mention inutile)  

□ Je voyage seul et souhaite une chambre individuelle (supplément 430,50 €)  

 
 
Assurance annulation 

□ Je souhaite prendre une assurance-annulation (supplément 33 €) 

  
 
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre  
  
2 900 €   X ____ (nombre de personne)  +    ________ (suppléments) = _______ €  
 
 

Modalités de paiement   

Le don de 150 € par participant aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque ou 
par carte bancaire à l’ordre de la Société des Amis du Louvre.  
  
Le voyage est à régler par chèque ou par carte bancaire à l’ordre de notre partenaire italien 
Vedute Italiane. Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront 
confidentielles et seront détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement vous sera 
demandée par téléphone.  
  
 



 
Pour un paiement par carte bancaire  

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

  
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

   
Fait à                                   Date                                    Signature   

  
 
Conditions de paiement  

Le paiement de votre voyage dans son intégralité devra être effectué avant le lundi 27 
septembre 2018.  
 
 
Conditions d’annulation 

En cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le départ, des frais d’annulation de 
40% de la somme versée vous seront facturés. 
 
En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement 
du paiement versé ne sera effectué.   
 
En cas d’annulation du voyage de la part de la Société des Amis du Louvre, votre paiement 
vous sera intégralement remboursé par chèque. 


