VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION
À la découverte de la collection de Rodolphe II : Vienne, Prague, Dresde
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2022

À l’occasion de l’acquisition du Camée de Miseroni, nous vous proposons un voyage exceptionnel à la
découverte de la collection du roi de Bohème, l’Empereur Rodolphe II de Habsbourg (1552-1612). Nous
aurons le privilège de voyager pendant toute la durée du séjour avec Philippe Malgouyres, conservateur en
chef au département des Objets d’art en charge du camée de Miseroni. Entre Vienne, Prague et Dresde, ce
voyage permet de reconstituer le fil européen de la collection d’objets d’art de Rodolphe II de Habsbourg.
Rodolphe II transfère sa résidence impériale à Prague en 1583. Petit-fils de Charles Quint, l’empereur
Rodolphe II est né à Vienne en 1552 et mort à Prague en 1612. Roi de Bohême, de Hongrie et de
Croatie, il fit de Prague la capitale de son empire dont le château, véritable ville dans la ville, entre
gothique et baroque, témoigne aujourd’hui de son règne extravagant à la réputation de folie. Contemporain
d’Henri IV et des guerres de Religions, il prit le parti de la Contre-Réforme et s’entoura des plus grands
artistes de l’Europe catholique dont il fut le mécène. Il fait venir à sa cour Giovanni Ambrogio Miseroni
(1551-1616) qui y fonda à Prague un second atelier après celui de Milan. À la suite de son père
Maximilien II, il constitua un des premiers musées privés d’objets d’art célèbre dans toute l’Europe qui
fut aussi le modèle de la collection de Louis XIV. Son goût accompagna le développement du maniérisme
européen.
JEUDI 5 MAI
Vienne et le cabinet de curiosité de Rodolphe II
Départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 9h20 et arrivée à l’aéroport de Vienne -Schwechat
à 11h20. Transfert en bus privé à l’hôtel, dépôt des bagages.
Promenade à pied vers le Kunsthistorisches Museum (10 minutes de l’hôtel).
13h30 Déjeuner au café du musée.
15h Visite sous la conduite de Philippe Malgouyres de la collection des Antiques et du Cabinet
d’art et de curiosité des Habsbourg (Kunstkammer) conservés au Kunsthistorisches Museum.
Nous serons accueillis par le directeur du département des Objets du musée, M. Paulus Rainer.

Le cabinet de curiosité de Rodolphe II était considéré en Europe comme le plus bel exemple de
ces sortes de « musées privés ». Ses riches collections installées au château de Prague nous sont
bien connues grâce à un inventaire pictural dressé vers 1600 et composé de nombreuses
miniatures. Véritable chambre des merveilles ouvertes aux artistes et aux savants, le trésor de
Rodolphe II est aujourd’hui conservé à Vienne au Kunsthistoriches Museum.
Retour à pied à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Bristol*****

Hôtel Bristol*****, Kärntner Ring 1, 1010 Wien, Autriche
Téléphone : +43 1 515160

VENDREDI 6 MAI
Vienne et le trésor impérial du Palais de Hofburg
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade à pied vers le Palais Hofburg (10 minutes de l’hôtel).
10h Visite commentée du Trésor impérial au sein du Palais de Hofburg.
Le palais de Hofburg, résidence impériale, construit à partir de la Renaissance au centre de
Vienne conserve notamment le trésor du Saint Empire romain germanique qui rassemble les
regalia des empereurs européens, les joyaux de la couronne autrichienne, dont la couronne
personnelle de Rodolphe II, le trésor des ducs de Bourgogne (passé à l’Autriche par le mariage de
Marie de Bourgogne avec l’empereur Maximilien Ier en 1477), dont la Toison d’or fondée par
Philippe le Bon (1396-1467), duc de Bourgogne pour la sauvegarde de la foi catholique. Nous
visiterons également la bibliothèque nationale construite au sein de la résidence au XVIIIe siècle
par l’Empereur Charles VI (1685-1740). Au cœur de la puissance ennemie de la France de Louis
XIV, c’est la plus grande bibliothèque baroque d'Europe qui conserve notamment la bibliothèque
du Prince Eugène.
12h30 Déjeuner au Café Landtmann.
Excursion en bus privé à Klosterneuburg (40 minutes de route).
14h30 Visite de l’abbaye de Klosterneuburg au bord du Danube, chef-d’œuvre architectural du
baroque rococo, construite par l’empereur Charles VI (1685-1740) sur le modèle du palaismonastère de l’Escurial. Charles VI est le dernier empereur de l’unité européenne des Habsbourg
avant la scission de la branche espagnole et de la branche autrichienne. Ce monument est un
hommage à l’Europe catholique des Habsbourg.
17h Retour à Vienne.
19h Soirée au Staatsoper de Vienne : Les Noces de Figaro (en option et sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation).
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Bristol*****

SAMEDI 7 MAI
Prague, le château de Rodolphe II et le trésor de Saint Guy
Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
7h Transfert en bus privé à l’aéroport de Vienne -Schwechat.
Départ de l’aéroport de Vienne -Schwechat à 9h45 (vol direct Austrian Airlines) et arrivée à
l’aéroport de Prague-Václav-Havel à 10h35.
Transfert en bus privé vers le centre-ville (30 minutes).
11h30 Visite de la cathédrale Saint Guy où est inhumé Rodolphe II.
12h30 Déjeuner en ville.
14h30 Visite commentée du château de Rodolphe II. Nous visiterons sous la conduite de
Philippe Malgouyres le trésor de saint Guy exposé dans la Chapelle Sainte Croix dont les plus
anciennes reliques, qui remontent au règne de Venceslas Ier de Bohème (1205-1253) au Xe siècle,
et les galeries de peintures, qui témoignent du goût maniériste de Rodolphe II.
18h Route vers Dresde (2 heures).
20h Dîner et nuit au Steigenberger Hotel de Saxe****

Steigenberger Hotel de Saxe****, Neumarkt 9, 01067 Dresden, Allemagne
Téléphone : +49 351 43860

DIMANCHE 8 MAI
Dresde et les merveilles de la Voûte Verte
Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
10h Visite des chefs-d’œuvre de la Voûte Verte sous la conduite de Philippe Malgouyres.
La Voûte Verte de Dresde est à la fois l'un des premiers musées en Europe et l'une des plus
importantes collections de trésors au monde. Aménagée entre 1723 et 1729 pour Auguste le Fort
(1670-1733), prince-électeur de Saxe et roi de Pologne dans la tradition du cabinet de curiosité de
Rodolphe II, elle présente une riche collection d'objets d'art et de joyaux : pièces de joaillerie et
d'orfèvrerie, objets précieux en ambre et en ivoire, chefs-d’œuvre en cristal de roche, ainsi qu'une
exceptionnelle collection de bijoux. Entièrement détruite par les bombardements Alliés pendant
la Seconde Guerre mondiale, la Voûte Verte fut reconstruite, comme le centre historique de
Dresde, à l’époque de la RDA et entièrement restaurée dans les années 2000.
12h30 Déjeuner au restaurant Alte Meister.
14h Visite guidée des collections de la Gemäldegalderie Alte Meister
Nous ne pourrons pas quitter Dresde sans visiter les chefs-d’œuvre de la Gemäldegalderie Alte
Meister dont la présentation a été entièrement restaurée en 2020. Au XVIe siècle Frédéric Le
Sage (1463-1525), électeur de Saxe et roi de Pologne fut le protecteur de Cranach et de Luther, le
premier prince allemand à devenir protestant. La fabuleuse collection constituée au siècle suivant

par Auguste le Fort et son fils Auguste III (1696-1763) fit de la Galerie des Peintures de Dresde
l'une des plus célèbres d'Europe et une référence en matière de collection princière, enrichie par
l’achat en 1745 du meilleur de la collection italienne de Francesco III d’Este (1698-1780),
conservée à Modène.
15h30 Transfert en bus privé vers l’aéroport de Dresde (30 minutes)
Départ de l’aéroport de Dresde à 18h et arrivée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 22h05
(escale à Amsterdam).
Programme susceptible de modifications
PRIX PAR PERSONNE : 2 395 €
Le prix comprend
- Le montant du voyage (2 320 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire
Spice Up Event qui inclut : les vols aller-retour en classe économie, le vol Austrian aller simple
en classe économie, deux nuits à l’hôtel Bristol***** de Vienne et une nuit à l’hôtel
Steigenberger**** de Dresde, les transferts en bus privé, la pension complète* (boissons
comprises, eau/ café aux déjeuners et vin aux dîners), les entrées et visites guidées/privées
mentionnées dans le programme.
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette
de voyage.
* Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription.
- Le don à la Société des Amis du Louvre (75 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des
Amis du Louvre
Le prix ne comprend pas
- Le dîner libre à Vienne
- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
À la découverte de la fabuleuse collection de Rodolphe II : Vienne, Prague, Dresde
Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2022
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.
Nom et prénom
Adresse
Ville
Téléphone portable
Email

Code Postal

Pays

Date de naissance

Total prix voyage :
2 320 € X ____ (nombre de personne) = _______ €


Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec…………………………………..
Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés
(rayer la mention inutile)



Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 290 €



Assurance annulation (facultative) : supplément de 120 € par personne. Souscription
obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte
l’annulation du voyage en cas de restrictions gouvernementales



Les Noces de Figaro à l’Opéra de Vienne (soirée facultative) :
supplément de 15 € à 215 € par personne

Conditions de participation
Le nombre de places étant limité à 20 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux
membres Bienfaiteurs et Mécènes.
Lors de notre séjour nous visiterons certains sites à pied. Ce voyage nécessite donc une bonne
condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire.
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du
virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 (schéma vaccinal complet) est
obligatoire pour participer au voyage.
À ce jour aucun test PCR ou antigénique n’est demandé à l’entrée de l’Autriche, de la République
tchèque et de l’Allemagne pour les personnes vaccinées.
Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour ce voyage. Nous vous remercions de
fournir une copie de votre passeport ou carte d’identité au moment de l’inscription.
Conditions de vente
Le solde est demandé à la réservation.
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.
Pour un paiement par carte bancaire
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront
détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée :
Montant (hors don aux Amis du Louvre) :
Nom du titulaire de la carte
Numéro de carte
Type de carte
Fait à

Date d’expiration
Date

Code de sécurité (au dos)
Signature

Conditions d’annulation (hors assurance)
En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le départ, 50% du montant est retenu par
l’agence Spice Up Event.
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le départ, 100% du montant est retenu
par l’agence Spice Up Event.
En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions
gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée
par l’agence Spice Up Event, les 20% restant correspondant aux frais non remboursables sur place,
aux frais administratifs et de gestion.
J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de
participation,
Date :

Signature :

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce
d’identité à l’adresse suivante :
Spice Up Event
A l’attention de Madame Céline Lezan
1 boulevard Saint Michel Paris 5e.
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82
Email : arts-up@spiceup.fr

