
 

 

 

VISITES PRIVÉES À LONDRES 

 

DU LUNDI 15 AU MARDI 16 MAI 2023 

 

 

Trésor Panagyurishte, or, 300 avant J.-C © Photo Todor Dimitrov, National Museum of History, Bulgarie 

 

Nous vous proposons un rendez-vous à Londres avec des accès privilégiés aux grandes expositions du printemps en 

présence des commissaires : Luxe et pouvoir. De Perse en Grèce au British Museum, Donatello : sculpter 

la Renaissance au Victoria & Albert Museum, Saint-François d’Assise à la National Gallery, et Peter 

Doig à la galerie Courtauld. 

 

 

LUNDI 15 MAI 2023 

9h Rendez-vous devant l’entrée principale du British Museum (Great Russell Street).  

Avant l’ouverture au public, visite privée en anglais de l’exposition Luxe et pouvoir. De Perse en Grèce 

en compagnie de son commissaire Dr. James Fraser, conservateur au département des Antiquités 

orientales du British Museum.  

S'appuyant sur d’éblouissants objets provenant d'Afghanistan et de Grèce, cette exposition 

présente une histoire complexe du luxe en tant qu'outil politique au Moyen-Orient et dans le sud-

est de l'Europe, entre 550 et 30 avant Jésus-Christ. Elle explore la manière dont la cour royale 

achéménide de Perse utilisait les objets précieux comme marqueurs d'autorité, définissant un style 

de luxe qui a résonné dans tout l'empire, de l'Égypte à l'Inde. 



 

10h30 Fin de la visite commentée et temps libre dans les collections permanentes du musée.  

Déjeuner libre  

18h Rendez-vous devant l’entrée principale de la Galerie Courtauld (Somerset House, Strand) 

Après la fermeture au public, visite privée en anglais de l’exposition Peter Doig sous la conduite de 

sa commissaire Dr. Karen Serres, conservatrice au département des Peintures de la Galerie 

Courtauld.  

Pour la première fois depuis sa réouverture en novembre 2021, la Galerie Courtauld expose un 

artiste contemporain. L’exposition présente un nouveau chapitre passionnant de la carrière de l'un 

des peintres les plus célèbres et les plus importants d'aujourd'hui. 

19h30 Dîner au restaurant  

 

MARDI 16 MAI 2023 

10h Rendez-vous devant l’entrée principale du Victoria & Albert Museum (Cromwell Road).  

Visite privée en anglais de l’exposition Donatello : sculpter la Renaissance en compagnie de sa 

commissaire Dr. Peta Motture, conservatrice en charge des collections Médiévale et Renaissance 

au Victoria & Albert Museum.  

Le V&A présente la première grande exposition britannique consacrée au maître de la Renaissance, 

Donatello, l’un des plus grands sculpteurs de l’histoire de l’art. 

10h30 Fin de la visite commentée et temps libre dans les collections permanentes du musée.  

Déjeuner libre  

14h Rendez-vous devant l’entrée principale de la National Gallery (Trafalgar Square) 

Visite privée en anglais de l’exposition Saint François d'Assise. 

La National Gallery va à la rencontre de l'une des figures les plus inspirantes et les plus vénérées 

de l'histoire dans la première grande exposition d'art britannique consacrée à la vie et à l'héritage 

de Saint François d'Assise.  

Présentant l'art et l'imagerie de saint François (1182-1226) du XIIIe siècle à nos jours, cette 

exposition explique pourquoi ce saint est une figure d'une grande pertinence pour notre époque en 

raison de son radicalisme spirituel, de son engagement envers les pauvres, de son amour de Dieu 

et de la nature, ainsi que de ses puissants appels à la paix et de son ouverture au dialogue avec 

d'autres religions. 

15h30 Fin de la visite commentée et du séjour des Amis du Louvre. 

 

Programme susceptible de modifications 

 

 



 

 

PRIX PAR PERSONNE :  580 € 

 

Le prix inclut : les accès et les visites commentées au British Museum, à la Galerie Courtauld, au V&A et à 

la National Gallery, le diner* du lundi. 

 

*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 

Le prix ne comprend pas les frais personnels, le billet d’avion ou de train pour Londres, l’hébergement et 

tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 

Nous vous recommandons l’Hôtel Durrants, 32 George Street, W1H5BJ Londres. 

 

 

 Nombre de places limitées.  

Inscription auprès de Eva Sztabholz au 01 40 20 55 50 et à esztabholz@amis-louvre.fr 

 

 

 

 

 

 


