
 

 

  

VOYAGE DE DECOUVERTE  
 

Caen 
En Normandie à l’école du Caravage 

Vendredi 24 Septembre 
 
 
A l’occasion de l’exposition L’école du regard. Caravage et les peintres caravagesques dans la collection Roberto 
Longhi, nous vous proposons une journée à Caen afin de découvrir l’exposition présentée par le 
musée des Beaux-arts et qui rassemble pour la première fois la collection du grand historien d’art 
italien Roberto Longhi (1890-1970) qui fut le découvreur après la Seconde Guerre mondiale de 
l’œuvre du Caravage et dont l’autorité a marqué toute une génération en Europe et aux Etats-Unis 
d’historiens d’art. 
 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

 

Départ de Paris Gare Saint Lazare à 8h28 (TGV n°3353, première classe) et arrivée à la Gare 
de Caen à 10h42.  
 
Transfert en bus privé vers le musée des Beaux-arts de Caen (20 minutes de route). 
 
A notre arrivée, nous serons reçus par Madame Emmanuelle Delapierre, directrice du musée des 
Beaux-arts de Caen et conservatrice en chef des collections, pour une visite de l’exposition L’école 
du regard. Caravage et les peintres caravagesques dans la collection Roberto Longhi. Cette exposition, en 
partenariat avec la Fondation Roberto Longhi à Florence, met en lumière la collection de l’éminent 
historien de l’art, Roberto Longhi consacrée à Caravage (1571-1610) et aux artistes qui ont assimilé 
sa leçon : Carlo Saraceni (1579-1620), Battistello Caracciolo (1578-1635), ou encore Jusepe de 
Ribera (1591-1652). Témoignage de son génie, le célèbre Garçon mordu par un lézard peint par le 
Caravage vers 1596 sera présenté dans l’exposition. 
 
A l’issue de la visite, nous proposerons un déjeuner au restaurant Le Dauphin en compagnie de 
Madame Emmanuelle Delapierre.  
 
L’après-midi sera consacré à la visite des chefs-d’œuvre de la collection permanente du musée sous 
la conduite de Monsieur Adrien Blondel. Installé au cœur de l’enceinte du château ducal de la ville, 
le musée des Beaux-arts dispose d’un riche fonds constitué d’œuvres des plus grands maîtres des 
écoles française, italienne et flamande.  



 

 
Transfert en bus privé à la gare de Caen (20 minutes de route) 

 
Départ de Gare de Caen à 17h56 (TGV n°3316, première classe) et arrivée prévue à Paris Gare 
Saint Lazare à 20h01.  
 

 
Prix de la journée : 300 € par personne. 

 
Ce prix comprend le transport en train première classe aller-retour, le transport en bus privé, le 
déjeuner (1 plat, dessert, eau, un verre de vin et boisson chaude), l’accès au musée, les visites et 

un don de 75 € à la Société des Amis du Louvre à régler séparément par chèque à l’ordre des Amis 
du Louvre. 

 
Voyage opéré en partenariat avec l’agence Arts-Up.  

Pré-Inscription auprès de Céline Lezan à arts-up@spiceup.fr ou 06 20 37 00 67 
 

La confirmation des inscriptions pour ce voyage se fera la semaine du 30 août 2021 
 
 
 
 

Les membres Bienfaiteurs bénéficient d’une priorité d’inscription pour les voyages de découverte 
et des commissaires d’exposition. 

mailto:arts-up@spiceup.fr

