
 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

  
Le siècle d’or génois : voyage dans les collections publiques et les palais 

privés au temps de la République de Gênes (1528-1799) 
  

Du 12 octobre au 15 octobre 2017 
  
Nous aurons le privilège de voyager pendant toute la durée du séjour avec Federica 
Mancini, commissaire de l’expostion du Louvre : Dessiner la grandeur. Le dessin à 
Gênes à l’époque de la République et de Stéphane Loire, conservateur général au 
département des Peintures et auteur du Catalogue des peintures italiennes du XVIIIe 
siècle du musée du Louvre à paraître à la fin de l’année. 
  
JEUDI 12 OCTOBRE 
 
Entre François Ier et Charles Quint : Andrea Doria (1466-1560), père de la 
République de Gênes et prince mécène de la Renaissance.  
 
 
Light lunch à l’hotel. 
  
Visite du Duomo dédié à San Lorenzo, érigé au XIIe siècle et marqué par l’influence 
du gothique français. La cathédrale abrite plusieurs chapelles des grandes familles 
patriciennes de Gênes. Visite de la chapelle Lercari décorée par des fresques de 
Luca Cambiaso (1527-1585) et de Giovanni Battista Castello dit le Bergamasque 
(1509-1569).  
  
Visite de la Piazza San Matteo, centre du pouvoir des Doria depuis le Moyen Age, 
avec le palais d’Andrea Doria et l’église de San Matteo des Doria fondée en 1125. 
C'est ici qu'en 1528 Andrea Doria annonça à ses concitoyens la transformation du 
gouvernement génois en une oligarchie destinée à marquer le début du siècle d'or de 
la Superbe. 
 
Visite privée de la Villa Pallavicino alle Peschiere, une des premières réalisations 
dans la tradition artistique inaugurée au XVIe siècle par le prince Andrea Doria. 
  
Visite privée du Palazzo del Principe, le palais des Princes Doria Pamphilj qui fut la 
résidence du Prince Andrea Doria. Ce palais érigé vers 1530 a inauguré un nouveau 
style de résidence princière inspiré de la Renaissance et qui servit de modèle pour 
les demeures baroques que se firent construire les riches familles patriciennes de la 
ville au XVIIe et XVIIIe siècle. 
 



 
Diner dans un palais historique. 
  
 VENDREDI 13 OCTOBRE    
  
Les palais et les églises de Gênes : modèles architecturaux de l’Europe de la 
Contre-Réforme au XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
 
Visite du Palazzo Belimbau : fresques de Lazzar Tavarone (1556-1641), élève de 
Cambiaso représentant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. 
  
Visite de l’Eglise de San Luca, attachée à la famille génoise des Spinola, une des 
quatre familles les plus importantes de la noblesse féodale de la Répubique de 
Gênes. La décoration intérieure fut confiée à Domenico Piola (1627-1703) et Antonio 
Maria Haffner (1654-1704).  
  
Visite de la galerie de tableaux du Palazzo Spinola alla Pellicceria, construit par la 
famille Grimaldi et passé à la famille Spinola au XVIIIe siècle. C’est aujourd’hui un 
des quatre principaux musées de la Ville, entièrement consacré à la peinture du 
XVIIe siècle.  
  
Visite de l’Eglise del Gesu. Cette église baroque construite au XVIe siècle sous la 
direction de l’architecte jésuite Giuseppe Valeriano (1526-1596), rassemble une 
pléiade des maîtres de la Contre-Réforme de l’école génoise mais aussi des chefs-
d’œuvre de Paul Rubens (1577-1640) et de Simon Vouet (1590-1649).  
  
Dejeuner dans un restaurant. 
  
Visite de la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato. Cette ancienne 
église franciscaine fut reconstruite à partir de la fin du XVIe sièce dans le pur style du 
Seicento de la Contre-Réforme sous le patronage de la famille Lomellini. A partir de 
1615, le chantier fut dirigé par Giovanni Domenico Case dit Scorticone et avec la 
collaboration des peintres Giovanni Bernardo Carlone (1584-1631) et Giovanni 
Battista Carlone (1603-1684).  
  
Visite privée du Palazzo della Meridiana édifié entre 1536 et 1544 par la famille 
Grimaldi. Très bel ensemble de fresques de Luca Cambiaso. 
 
Visite privée du Palazzo Durazzo Pallavicini, résidence du Marchese Cattaneo 
Adorno (sous réserve de confirmation). 
  
Apéritif chez un collectionneur gênois à l’invitation du galeriste parisien Maurizio 
Canesso et visite de sa collection . 
  
Diner dans un club privé. 
  



 
SAMEDI 14 OCTOBRE  
  
De Cambiaso à Magnasco : les maîtres de l’école de Gênes. 
  
 
Visite privée du Palazzo della Prefettura et de ses fresques de Cambiaso où ont 
collaboré le père et le fils vers 1548. 
 
Visite de la pinacothèque du Palazzo Bianco et de sa collection de peintres de 
l’école de Gênes du XVIe au XVIIIe siècle, suivie par la visite des collections de 
peinture du Palais Tursi, érigé en 1565 par Niccolo Grimaldi, le principal financier du 
roi d’Espagne et racheté à la fin du XVIe siècle par la famille Doria. Nous serons 
accueillis par Piero Boccardo, directeur des musées de Gênes.  
 
Déjeuner dans un restaurant du centre ville.  
 
Suite de la visite des collections de Peintures du Palazzo Bianco et visite privée du 
cabinet des dessins du Palazzo Rosso. Une présentation d’une anthologie de 
dessins gênois sera spécialement organisée pour les Amis du Louvre par Piero 
Boccardo et Federica Mancini. 
  
Visite privée du Palazzo Lomellino et des appartements particuliers du Conte 
Bruzzo. 
  
Dîner libre. 
 
 
DIMANCHE 15 OCTOBRE  
 
Dernières vues sur Gênes. 
 
 
Visite de la Basilica di Carignano qui conserve un ensemble célèbre de statuts de 
Pierre Puget (1620-1694). 
 
Visite des galeries de peinture de l’Accademia Ligustica. 
 
Visite privée de la Villa Lo Zerbino de ses jardins et de ses fresques de Dominico 
Piola. 
 
Déjeuner au Yacht Club et retour à Paris.



 
  

PRIX PAR PERSONNE : 3150 €  
Supplément chambre individuelle : 307 €  
 
Le prix comprend  
Trois nuits à Gênes à l’Hôtel Bristol Palace ***** en chambre supérieure, incluant le 
petit-déjeuner. 
Toutes les visites privées du programme.  
Toutes les visites commentées.  
Tous les transports dans Gênes et les transports à l’aéroport pour les vols choisis. 
Un don à la Société des Amis du Louvre de 300 € par participant qui ouvre droit à 
déduction fiscale.  
 
Le prix ne comprend pas  
Le vol pour Gênes 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.  
  
Vols conseillés 
Nous vous recommandons de voyager sur la compagnie Air France. A l’aller départ 
de Paris CDG à 10h05 (vol AF 1516) et arrivée à Gênes à 11h40. Pour le retour, 
départ de Gênes à 17h45 (vol AF 1317) et arrivée à Paris CDG à 19h20. 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 Air France.   

  
VOTRE VOYAGE  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Le siècle d’or génois : voyage dans les collections publiques et les palais privés au 
temps de la République de Gênes (1528-1799) 

  
du jeudi 12 octobre au dimanche 15 octobre 2017 

  
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. Votre inscription sera traitée par notre bureau à partir du lundi 3 
juillet 2017. Les places sont limitées à 22 participants. La priorité sera donnée aux membres 
Bienfaiteurs. 
Date limite des inscriptions : lundi 10 juillet 2017 
 
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 307 €)  

□ Je souhaite prendre une chambre Deluxe (supplément 64 €) 

□ Je souhaite prendre une suite Junior (supplément 465 €) 

 
Assurance annulation 

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

  
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre  
  
2850 €   X ____ (nombre de personne)  +    ________ (suppléments) = _______ €  
 
 

Modalités de paiement   

Le don de 300 € 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  

Vous pouvez payer la moitié de votre voyage au moment de la réservation. Le paiement de 
votre voyage dans son intégralité devra être effectué avant le lundi 27 juillet.  
 
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. 


