VOYAGE DE DÉCOUVERTE
L’art espagnol napolitain au Prado
et la sculpture polychrome à Valladolid
DU JEUDI 20 AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

Dix ans après la signature d’un accord de partenariat entre la Fondation des Amis du Prado et la
Société des Amis du Louvre, nos amis espagnols nous invitent à Madrid à l’occasion de l’exposition
L’autre Renaissance. Les artistes espagnols à Naples au début du Cinquecento au musée du Prado.
À cette occasion, nous vous proposons un séjour de deux jours en Espagne autour des collections
nationales de peintures et de sculptures, du Prado à Valladolid.

La journée du jeudi 20 octobre débutera à 9h et sera consacrée à la visite privée avant l’ouverture
du musée du Prado au public de l’exposition L’autre Renaissance. Les artistes espagnols à Naples au début
du Cinquecento. Espagnole depuis la conquête du roi Alphonse V d’Aragon sur les Angevins, Naples,
qui est à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle une des plus grandes capitales d’Europe,
devient un foyer de la Renaissance pour les artistes espagnols dans le sillage de la révolution menée
par Raphaël et Michel-Ange à Rome.

Cette exposition nous fait découvrir toute une génération d’artistes espagnols à Naples très
influencés par l’art de la sculpture que l’Espagne a porté à son sommet et qui s’appellent Pedro
Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe et Pedro Machuca.
L’après-midi sera consacrée à la redécouverte des collections permanentes du musée du Prado en
visite libre.
La journée du vendredi 21 octobre se déroulera à 180 kilomètres de Madrid, à Valladolid, avec la
visite du musée national de Sculptures qui conserve notamment les chefs-d’œuvre de l’art
espagnol de la sculpture polychrome du XVIIe siècle qui avait fait l’objet en 2009 d’une exposition
retentissante à la National Gallery de Londres.
Nous clôturerons cette journée avec la visite du monastère de Santa Clara à Tordesillas avant
de retourner dans la capitale espagnole. Ce couvent royal fondé par le roi Pedro de Castille en 1363
est un parfait exemple d’architecture mudéjare en partie d’influence islamique qui s’est développée
en Espagne jusqu’au XVIIe siècle.
Le retour à Madrid est prévu à 19h.

PRIX PAR PERSONNE : 580 €
Le prix inclut : les accès et les visites commentées au musée du Prado, au musée national de la
Sculpture, au monastère de Santa Clara, l’aller-retour en train Madrid-Valladolid, le bus privé
pour la journée à Valladolid, le diner* du jeudi et le déjeuner* du vendredi.

*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 pour Madrid, l’hébergement et tout
autre frais non spécifié dans le programme.
Nous vous recommandons l’Hôtel Paseo del Arte, Calle de Atocha, 123, 28012 Madrid.

Nombre de places limitées.
Inscription auprès de Eva Sztabholz au 01 40 20 55 50 et à esztabholz@amis-louvre.fr
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Voyage à Madrid
Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre 2022
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.
Nom et prénom
Adresse
Ville
Téléphone portable

Code Postal

Pays

Date de naissance

Email
Total prix du voyage :
580 € X ____ (nombre de personne) = _______ €

Assurance annulation (facultative) : supplément de 25 € 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.

Conditions de vente
Le prix de la journée est calculé sur un minimum de 15 participants.
La totalité du voyage est à régler à l’inscription.
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. 2.95% de frais bancaires seront demandés pour un règlement Amex.
L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée :
Montant

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
En cas d’annulation de votre part, 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.
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

