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VOYAGE DE DECOUVERTE 

Murillo, une passion française 

 

Du mercredi 4 au dimanche 8 avril 2018                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Murillo est magnifiquement représenté dans les collections du Louvre, on le doit à un goût 

français précoce pour sa peinture qui n’a pas d’équivalent pour les autres maîtres de la peinture 

espagnole du Siècle d’or, parmi lesquels Velasquez ou Zurbáran, natifs eux aussi de Séville, qui ont 

été découverts en France plus tard,  grâce à la Galerie espagnole de Louis Philippe.  

 

On doit ainsi à Louis XVI la première acquisition du chef-d’œuvre de Murillo Le jeune mendiant, 

mais c’est sous Napoléon, lors de l’occupation française en 1810, que le Maréchal Soulte jeta son 

dévolu sur ce peintre, dont le style entre rococo et néo-classique en fit au 19e siècle le peintre 

espagnol le plus français exposé en vedette parmi les chefs-d’œuvre réquisitionnés pour le musée 

Napoléon par les armés de l’Empire.   

 

Il est ainsi unanimement établi par les historiens espagnols eux-mêmes, que ce sont les Français 

qui ont fait découvrir Murillo à l’Europe entière au début du 19e siècle, et contribué à sa renommée 

internationale. 

 

A l’occasion du quatre-centième anniversaire de la naissance de Bartolomé Esteban Murillo (1617-

1682), nous vous proposons un séjour à Séville, en Andalousie, au lendemain de la semaine Sainte, 

sur les traces de Murillo, qui poursuivit toute sa carrière à Séville à la différence de Velasquez qui 

partit à Madrid à la cour de Philippe IV.  

Ce voyage de découverte offrira à ses participants une véritable plongée dans la peinture espagnole 
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du Siècle d’or, au cours duquel nous pourrons profiter des expositions spécialement présentées à 

Séville à l’occasion de l’année Murillo. Nous serons logés au cœur de Séville au Gran Hotel Melia 

Colon, où les toréros ont leurs habitudes. 

 

 

MERCREDI 4 AVRIL  

Paris - Séville 

 

Départ de l’aéroport Paris Orly Sud à 16h40 (voyage sur la compagnie Transavia en classe 

économique) et arrivée à l’aéroport de Séville à 19h05. 

 

Transfert en navette privée au Gran Hotel Melia Colon*****. 

 

Installation et dîner à l’hôtel. 

 

 

JEUDI 5 AVRIL  

Séville 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ à pied de l’hôtel et visites de l’hôpital de la Charité, qui fut au 17e siècle la première 

institution de bienfaisance de la ville de Séville, entièrement consacrée aux pauvres. Nous 

visiterons son église, chef-d’œuvre de l’architecture baroque sévillane, qui constitue un véritable 

musée de l’art baroque. L’édifice a été construit sur les plans de Pedro Sánchez Falconete (1586-

1666), architecte en chef de la ville et de l’archevêché entre 1662 et 1670. Sa décoration a été 

confiée aux meilleurs peintres et artistes sévillans. Le retable est dessiné par Bernardo Simón de 

Pineda (1638-1702), ses sculptures réalisées par Pedro Roldán (1624-1699), tandis que les peintures 

sont confiées à Juan de Valdés Leal (1622-1690) et Murillo, qui exécuta un ensemble de sept 

tableaux pour l’église.  

 

Déjeuner léger au restaurant. 

 

L’après-midi sera consacré à la visite du palais Royal de Séville : l’Alcázar, le palais des anciens 

rois arabes. La construction du palais débuta en 844 sous le règne d'Abd al-Rahamn II (792-852), 

émir de Cordoue. Après la reconquête de Séville en 1248, le roi de Castille Ferdinand III (1199-

1252) installa sa cour à l’Alcázar et modifia l'ordonnance générale des bâtiments. Son fils Alphonse 

X (1221-1284) édifia un palais gothique qui sera en grande partie remanié à l'époque de Charles 

Quint (1500-1558). 

 

Lors de notre visite, nous découvrirons la collection de peintures de l’Alcázar, qui expose 

notamment le tableau de Murillo Le miracle de San Fransisco Solano avec le taureau. 

Dîner au restaurant. 
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VENDREDI 6 AVRIL  

Séville 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ à pied de l’hôtel et visite de la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville. Construite à 

partir de 1402 à la place de l’ancienne mosquée almohade, ce chef-d’œuvre de l’architecture gothique 

tardive, symbolise l’essor de la ville au 16e siècle qui devient le premier port commercial d’Espagne 

avec les Amériques. Elle renferme les tombeaux des rois Ferdinand III et Alphonse X et du 

navigateur Christophe Colomb. Elle est l’une des plus grandes cathédrales gothiques du monde avec 

celle de Cologne et de Beauvais. La richesse de son décor en fait l’une de trois pinacothèques de la 

ville, avec le Musées des Beaux-arts et le palais épiscopal.  

 

Nous nous rendrons ensuite au palais archiépiscopal de Séville pour une visite privée. La 

collection allant du 16e au 20e siècles, compte des chefs-d’œuvre des peintres Francisco de Zurbáran 

(1598-1664), Francisco de Herrera le Vieux (1576-1656), Francisco Pacheco (1564-1644) et Murillo. 

 

Déjeuner léger au restaurant. 

 

L’après-midi nous découvrirons le quartier de Santa Cruz qui jouxte la cathédrale, le palais 

archiépiscopal et l'Alcázar. Ce quartier renferme de nombreuses églises, couvents et demeures nobles 

dont l'austérité des façades occulte souvent un intérieur raffiné et organisé autour de luxuriants patios.  

 

Visite privée de l’hôpital des Vénérables fondés et restaurés au 17e siècle par le prêtre et chanoine 

Justino de Neve (1625-1685) pour s’occuper des pauvres, et pour lesquels Murillo participa 

activement à la décoration des édifices. En tant que mécène et ami, Justino de Neve collectionna dix-

huit tableaux de Murillo qui furent réquisitionnés en 1810 par le maréchal Soulte, dont la célèbre 

Immacula de los Venerables conservées aujourd’hui au Musée du Prado à Madrid. Le Prado a d’ailleurs 

rendu hommage en 2012 à ce binôme artistique dans son exposition Murillo et Justino de Neve. L’Art 

de l’amitié.  

 

L’église est décorée de fresques de Valdés Leal et de son fils Lucas de Valdés (1661-1724). Le 

bâtiment hospitalier héberge aussi la Fondation Focus-Abengoa qui gère le Centre Diego 

Velazquez consacré à l’étude des maîtres de l’artiste sévillan et à la partie de son œuvre antérieure à 

son départ pour Madrid.  

 

Dîner au restaurant. 

 

 

SAMEDI 7 AVRIL 

Séville - Osuna 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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Départ en navette privée à Osuna située à 90 kms à l’est de Séville où nous visiterons la collégiale 

de Notre-Dame de l’Assomption qui a été construite à partir de 1531 sous la direction de Juan 

Téllez Girón (1494-1558), qui initia l’illustre lignée des comtes d’Osuna dont les descendants furent 

immortalisés au 19e siècle par un célèbre portrait de Goya. Pedro Tellez-Giron y Velasco (1574-1624) 

fut Vice-Roi de Naples et protecteur de Ribera, ce qui vaut à la sacristie de cathédrale d’Osuna de 

conserver une collection unique de Ribera peint à Naples pour le Vice-Roi entre 1617 et 1619, 

considérée parmi les plus grands chefs-d’œuvre du Spagnoletto. La collégiale d’Osuna est un exemple 

exceptionnel d’architecture de la Renaissance espagnol. A l’intérieur, nous retrouverons dans les 

chapelles baroques et la sacristie cinq chefs-d’œuvre de José de Ribera (1591-1652). 

 

Déjeuner léger au restaurant. 

 

Retour à Séville en navette privée. 

 

De retour à Séville, nous visiterons sous la conduite d’un conservateur du musée des Beaux-arts 

de Séville son exceptionnelle collection d’œuvres de l’école baroque sévillane qui compte des 

toiles de Zurbarán, Murillo, Valdés Leal et Herrera le Vieux, Diego Velázquez (1599-1660) et Le 

Greco (1541-1614).  

 

Dîner au restaurant. 

 

 

DIMANCHE 8 AVRIL 

Séville - Paris 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

 

Départ en navette privée à la Casa de Pilatos. Construit au 15e siècle et 16e siècle par la grande 

famille des Enriquez-Ribera, fondée par le fils illégitime du roi Alphonse XI de Castille, ce palais 

aristocratique qui appartient toujours aux descendants du fondateur, est avec ses jardins et ses 

patios, le plus bel exemple d’architecture civile à la fin du Moyen Age et à la Renaissance.  

 

Avant de prendre notre vol pour Paris, nous visiterons en accès privilégié l’exposition Murillo y su 

Estela en Sevilla (« Murillo et son sillage à Séville, du 17e au 19e siècles ») à l’Espace Santa Clara. 

 

Transfert en bus privé à l’aéroport.  

 

Déjeuner libre à l’aéroport. 

 

Départ de l’aéroport de Séville à 15h00 (voyage sur la compagnie Transavia en classe économique) 

et arrivée à l’aéroport Paris Orly Sud à 17h25.                         

 

       Programme susceptible de modifications 
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 

Nom et prénom du/ des participants (tels qu’ils figurent sur le(s) pièce(s) d’identité) 

___________________________________________________________________________ 
Numéro(s) de membre des Amis du Louvre   Date de naissance 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
___________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal        Pays 
 
___________________________________________________________________________ 
Téléphone portable 
 
 

Email 
Le nombre de places étant limité, la priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 

* Pour raison médicale uniquement. Souscription obligatoire au moment de l’inscription. 
NB : Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la confirmation à 30 jours du 
départ, 45% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est dû. 
En cas d’annulation de votre participation au voyage 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne sera pas 
retourné. 

Conditions de vente : la signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter 
sur notre site www.hms-voyages.com (envoi par courrier sur demande). 
 

Date :       Signature : 
 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement à l’adresse suivante :  
 
HMS VOYAGES  
à l’attention de Laurence Salfati 
5, rue de l’Abbaye 
75006 Paris 
Tel : + 33 (0) 1 44 69 97 40 / 43 
Email : l.salfati@hms-voyages.com  

  2 800 euros x 
 
 

…………………nombre de participant(s) =…………………euros  
Le prix comprend : 
- Le montant du voyage (2 700 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 

HMS Voyages et qui inclut le vol A/R en classe économique sur Transavia, 4 nuits en chambre 
double au Grand Melia Colon Hotel*****, les repas (les déjeuners incluent un café et les dîners, un 
verre de vin), les entrées et visites guidées, les transferts en navette privée selon les indications du 
programme.  

-  Un don de 100 € par personne aux Amis du Louvre à régler par chèque séparé à l’ordre de la 
Société des Amis du Louvre et pour lequel un reçu fiscal vous sera délivré. 

 
 

 Supplément chambre individuelle +590€ 

 Assurance annulation*/bagages/rapatriement (facultative) 73 € par personne 

TOTAL € 
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