VOYAGE DE DECOUVERTE
Boilly à Londres
et visites de collections privées anglaises
Du jeudi 11 avril au vendredi 12 avril 2019

JEUDI 11 AVRIL 2019
Londres

Départ de Paris Gare du Nord à 07h37 (train direct en 2nd classe) et arrivée à Londres St Pancras
à 9h00. Transfert privé vers l’hôtel Durrants **** où nous déposerons les bagages.
Nous partirons pour une journée spécialement organisée pour nous par la galerie londonienne
Benjamin Proust à la découverte de collections de tableaux anciens dans trois résidences privées
londoniennes. Les trajets se feront en bus privé.
À la périphérie de Londres, dans un décor bucolique qui fait penser au Kent avec vue imprenable
sur la City, Kenwood House, récemment restaurée, propriété du National Trust, conserve une
collection de très grande qualité de maîtres hollandais : Rembrandt, Vermeer, Hals et van Dyck.
Nous serons reçus par les conservateurs des lieux.
Déjeuner à Mayfair, le quartier des galeries dans lequel nous resterons toute l’après-midi.
Visite privée de Spencer House une demeure entièrement redécorée dans le goût néoclassique
XVIIIe siècle par les Rothschild propriétaires des lieux.
Visite privée, sous la conduite de la conservatrice, de la Aspley House, propriété des Ducs de
Wellington dont une partie de la très importance collection de tableaux espagnols (Vélasquez,
Rubens et Goya) a été récupérée des saisies de Joseph Bonaparte après la bataille de Waterloo*.
Retour à l’hôtel libre. Le dîner et la soirée sont libres. Nuit à l’hôtel Durrants.
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VENDREDI 12 AVRIL 2019
Londres

La journée sera consacrée à l’événement Boilly à Londres avec les expositions à la Wallace et à la
National Gallery.
Accueil à la Wallace collection par la conservatrice Dr Helen Jacobsen et visite des chefs-d’œuvre
de la collection rassemblés au XVIIIe et XIXe siècles par la famille de Richard Wallace, ainsi que
les toiles de Louis-Léopold Boilly, qui récemment restaurées, font l’objet d’un nouvel accrochage
dans les salles du musée.
Déjeuner à la Wallace Collection.
Conférence privée sur l’exposition Boilly, Scenes of Parisian Life dans un des salons de l’hôtel
Durrants. Cette exposition dévoile 20 œuvres de l’artiste dont 18 rassemblée par le magnat de
l’immobilier et collectionneur britannique Harry Hyams (1928-2015) et encore jamais montrées au
public. Le musée du Louvre a pour l’occasion prêté un tableau de Boilly présenté au Salon en 1798,
Réunion d’artistes dans l’atelier d’Isabey.
Départ en bus privé pour une visite libre de l’exposition Boilly à la National Gallery et temps libre.
Retour par bus privé à l’hôtel Durrants à 17h puis transport privé vers la gare.

Départ de la gare Londres St Pancras à 19h01 (train direct en 2nd classe) et arrivée à Paris Gare
du Nord à 22h17.

*Certaines visites se feront en anglais.
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Programme susceptible de modifications.

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.
1 135 euros x …………………nombre de participant(s) =…………………euros
Le prix comprend :
- Le montant du voyage (1060€) à régler directement auprès de notre agence partenaire
Spice up Event et qui inclut : le transport en tgv seconde classe aller-retour, les entrées aux résidences
privées et aux musées mentionnés, les transferts en bus, deux déjeuners, la nuit à l’hôtel Durrants.
-

Un don à la Société des Amis du Louvre de 75€ par participant (hors Bienfaiteurs) qui
ouvre droit à déduction fiscale, à régler séparément à l’ordre des Amis du Louvre.

Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________



Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile


Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle (supplément 115 €)



Assurance annulation* (facultative) :

32 € par personne

* 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 .

TOTAL

€

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la confirmation à 30
jours du départ, 50% 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 : Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.
Si vous payez par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre demande
auprès de Céline Lezan. Un acompte de 50% est demandé à la réservation. Le solde du voyage 30 jours avant le départ.

Date :

Signature :

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement avant le 25/03/2019.
à l’adresse suivante : Société des Amis du Louvre, à l’attention de Eva Sztabholz, Palais du Louvre, 75058
Paris Cedex 01.
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