VOYAGE DE DÉCOUVERTE
Fra Angelico et l’aube de la Renaissance
Soirée de clôture de l’exposition du Prado
Le dimanche 15 septembre 2019

À l’invitation de la Fondation des Amis du Prado, nous vous convions le dimanche 15 septembre
2019 à la visite pour son dernier jour, de l’exposition phare du moment en Europe Fra Angelico et
l’aube de la Renaissance qui célèbre le bicentenaire du musée. Cette visite privée se déroulera en
nocturne à 19h et sera suivie d’un dîner en ville.
Cette soirée sera complétée par la visite à 13h30 à proximité du Prado du Cason del Buen Retiro,
et son chef-d’œuvre monumental : l’Allégorie de la Toison d’or, une fresque peinte par Lucas Giordano
lors de son séjour à la cour espagnole entre 1692 et 1702. Le Cason del Buen Retiro est le dernier
vestige de l’ancien Palais du Buen Retiro construit au XVIIe siècle par Philippe IV d’Espagne
comme palais d’été pour lequel il avait commandé à Velasquez un cycle de toiles.
Les visites se dérouleront sous la conduite d’un guide francophone des Amis du Prado.
Au-delà de ce programme, nous vous recommandons lors de votre séjour à Madrid, la visite de
l’exposition Balenciaga et les peintures espagnoles au musée Thyssen inspirée du dernier ouvrage Haute
couture de Florence Delay de l’Académie française (éditions Gallimard) consacré à Cristóbal
Balenciaga (1895-1972) et le peintre Zurbaran.
Ce séjour en Espagne s’inscrit
dans le cadre de notre programmation 2019 de l’année Renaissance.
Prix de la journée : 180 € par personne.
Ce prix comprend les accès et les visites au Buen Retiro et au Prado (y compris collections
permanentes) ainsi que le dîner.
Le reste du séjour est à organiser par vos soins.
Nombre de places limitées.
Inscription auprès de Constance Challan Belval au 01 40 20 53 54 et à ccb@amis-louvre.fr

