
 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION  
 

Naples, Pompéi, Herculanum 
Sur les traces de l’Apollon Citharède 

 
Du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2020 

 
« Le royaume de Naples est au XVIIIème siècle un des plus importants royaumes 
d’Europe. Naples est la 3ème ville européenne avec Paris et Londres. Il faut toujours se 
souvenir de la grandeur de Naples en l’associant au Grand Tour. Un événement, dont on 
a peut-être banalisé l’importance, est la découverte des ruines de Pompéi et 
d’Herculanum. Imaginez quelques années après le tremblement de terre de Lisbonne, 
détruite par un incendie et un tsunami, l’Europe découvre un monde qui a été lui aussi 
effacé de la planète et ce monde se révélait être d’une sophistication, d’une élégance, 
d’une précision au moins aussi grande que le monde dans lequel les gens du XVIIIème 
siècle vivaient Les Bourbons qui se sont trouvés rois de Naples en 1737, ont eu une 
grande conscience de l’importance de ces fouilles et de cette présence historique dans le 
royaume de Naples et ils ont fait des fouilles de Pompéi et Herculanum un véritable objet 
de promotion historique, culturelle et politique. » 

 
Sylvain Bellenger,  
Directeur du Musée Capodimonte de 
Naples 

 
« Sans pouvoir entièrement exclure un contexte religieux privé, il est vraisemblable que 
l’Apollon Citharède, attribuable à un atelier grec, appartenait au programme décoratif de 
l’atrium, du triclinium ou du jardin d’une villa romaine, détruite par l’éruption du Vésuve en 
79 après- J.-C. Le programme décoratif des villas romaines comportait, outre des statues 
et statuettes de marbres, des figures de bronze réparties entre les différentes pièces de 
réception et les jardins, péristyles, bassins, piscines : support de lumière, figures 
mythologiques, éphèbes, répliques d’œuvres célèbres, portraits…. Dans la tradition des 
maisons hellénistiques, attestées notamment à Délos, nombreuses étaient les « figures 
d’appartement », destinées à l’agrément des propriétaires et de leur invité. » 
 

Sophie Descamps-Lequime, conservateur 
général du Patrimoine au département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines 

 
Nous aurons le privilège d’être accompagnés pendant toute la durée du séjour par Sophie 
Descamps-Lequime, conservateur général du Patrimoine au département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines en charge de l’Apollon Citharède 
 
 
 
 



 

JEUDI 30 JANVIER 
 
Arrivée dans la soirée à Naples à l’Hôtel Excelsior. 
  
Diner à l’hôtel. 
 
 
VENDREDI 31 JANVIER 
  
10h Visite du Musée national archélogique de Naples. Nous serons accueillis par son 
directeur M. Paolo Giulierini. Le musée conserve les trésors de Pompéi et d’Herculanum 
dont les premières fouilles ont été entreprises par Charles III de Bourbon en 1738 ainsi 
que la collection d’antiques Farnèse. La collection romaine des antiques Farnèse, initiée 
par le pape Paul III Farnese  (1534-1549) fut transmise à Charles III de Bourbon qui 
devient roi de Naples en 1734,  par héritage de sa mère Elisabeth Farnèse, seconde 
épouse de Philippe V de Bourbon.  
 
Visite sous la conduite de Sophie Descamps-Lequime de la collection des bronzes 
antiques qui décoraient la Villa dei Papiri à Herculamum dont plusieurs figures sont 
similaires à celle de l’Apollon Citharède. 
Visite des mosaïques et des fresques de Pompéi qui décoraient les villas romaines de 
Pompéi 
Visite des antiques de la collection Farnèse qui montrent le goût des papes et des princes 
de la Renaissance pour l’antique et son renouveau au XVIIIe siècle. 
 
13h Déjeuner en ville. 
 
Visite du Palais Royal qui fut rémaménagé au XVIIIe siècle sous le règne des Bourbons 
par l’architecte Luigi Vanvitelli. Nous visiterons en particulier le cabinet de Ferdinand IV et 
l’ancienne bibliothèque du Palais Royal.  
 
Visite de l’Officine des Papiri d’Herculanum à la Bibliothèque nationale de Naples où 
sont conservés et étudiés les papiri découverts à la Villa dei Papiri d’Herculanum. 
 
Visite privée du Palais Cellammare et de sa collection d’art napolitain du XVIIe et XVIIIe 
siècles. Le Palais Cellammare dans le quartier de Chiaia a été un haut lieu du Grand Tour 
au XVIIIe siècle.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
20h Dîner au Palais Donn’Anna à l’invitation de Donna Marina Colonna qui nous recevra 
dans ses appartements privés. Le Palais Donn’Anna fut construit par le Vice Roi de 
Naples à partir de 1642 sur la colinne du Posilippo dominant le golfe, selon un plan 
inachevé inspiré des canons du baroque napolitain. 
 
  
 
 
 
 
 



 

SAMEDI 1er FÉVRIER 
  
9h Départ pour Pompéi. 
 
Visite du Parc archéologique de Pompéi. Une nouvelle campagne de fouilles sous la 
direction de Massimo Osanna directeur du Parc archéologique vient de s’achever à 
Pompéi. Nous aurons le privilège de visiter les nouvelles découvertes de la région V qui 
comprend notamment plusieurs villas romaines avec leur fresque récemment mise à jour.  
 
Visite de l’Antiquarium de Boscoreale. 
 
Départ pour Herculanum et déjeuner. 
 
Visite de la Reggia de Portici construite par Charles de Bourbon en 1738 à proximité des 
fouilles d’Herculanum et où ont été conservées dans un musée attenant les premières 
découvertes d’Herculanum. En 1777, Ferdinand IV décide de réunir en un seul lieu à 
Naples les collections archéologiques du musée de Portici et la collection de peinture et 
d’antique Farnèse.  

 
Visite du Parc archéologique d’Herculanum. Nous aurons le privilège de visiter en 
compagnie de Sophie Descamps-Lequime les dernières découvertes de la Villa dei Papiri 
qui ont fait l’objet cette année d’une importante exposition à la Villa Getty de Los Angeles 
intitulée Buried by Vesuvius. The Villa dei Papiri at Herculanum sous le commissariat de 
Kenneth Lapatin.  
 
Visite de l’Antiquarium d’Herculanum. 
 
19h Retour à Naples et diner dans un restaurant ou un club privé. 
  
 
DIMANCHE 2 FÉVRIER 
  
Visite de la Regia de Capodimonte et des collections Farnèse du musée à l’invitation de 
Sylvain Bellenger, directeur du musée de Capodimonte. 
 
Visite de l’exposition. 
  
Déjeuner. 
 
Visite des Catacombes de San Gennaro. 
 
15h30 Départ pour l’aéroport de Naples. 
 
 

Programme susceptible de modifications 

  



 

PRIX PAR PERSONNE : 2 650 €  
Supplément chambre individuelle : 178,50 €  
 
Le prix comprend  
Trois nuits à l’hôtel Excelsior en chambre supérieure, incluant le petit-déjeuner. 
Les déjeuners et dîners indiqués dans le programme*. 
Toutes les visites privées du programme.  
Toutes les visites commentées du programme.  
Les transports en bus privé respectant l’itinéraire du programme. 
Les transports depuis et vers l’aéroport pour les vols suggérés dans le programme. 
Les taxes d’hôtel.  
Un don à la Société des Amis du Louvre de 200 € par participant qui ouvre droit à une 
déduction fiscale.  
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 
Le prix ne comprend pas  
Le vol pour Paris/Naples et Naples/ Paris.  
Les frais de passeport.  
Les repas non indiqués dans le programme ou libres.  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
Le transfert indépendant depuis ou vers l’aéroport. 
  
Vols conseillés 
Nous vous recommandons de voyager sur la compagnie Easyjet. A l’aller départ de Paris 
Orly à 19h40 (vol EJU 4822) et arrivée à Naples à 21h45. Pour le retour, départ de Naples 
à 17h05 (vol EJU 4821) et arrivée à Paris Orly à 19h30. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, contacter notre agence parsienne Arts Up au 01 42 49 67 82 qui est à 
votre disposition pour vous assister dans la réservation de vos places. Prix sur 
demande.   

  
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
Naples, Pompéi, Herculanum : sur les traces de l’Apollon Citharède 

  
du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2020 

  
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable   

 
Email  

 



 

Hébergement  

□ Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec  _________________ 

Dans ce cas je souhaite un lit double ou 2 lits simples – rayer la mention inutile 

 

□ Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 178,50 € 

 
Assurance annulation 

□ Je souhaite une assurance-annulation (facultative) : supplément de 90 € par personne 

 
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre : 
  
2 450 €   X ____ (nombre de personne)  +    ________ (suppléments) = _______ €  
 
 
Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 22 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs. 
 
Lors de notre séjour à Naples vous visiterons plusieurs sites archéologiques. Ce voyage nécessite 
donc une bonne condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, 
si nécessaire. 
 
 
Conditions de vente  
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 Védute Italiane.  
 
Le don de 200 € par participant aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque ou par 
carte bancaire à l’ordre de la Société des Amis du Louvre.  
  

Pour un paiement par carte bancaire  
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront détruites après 

utilisation. L’autorisation de prélèvement vous sera demandée par téléphone. 

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

  
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

   
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
 
Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance 
annulation 
De la confirmation d’inscription à 30 jours du départ, 50% du montant est retenu par l’agence 

Vedute Italiane. 

À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est retenu par l’agence Vedute Italiane. 

En cas d’annulation de votre participation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du 

Louvre ne sera pas retourné. 

 



 

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 à l’adresse suivante :  

Société des Amis du Louvre 
Constance Challan Belval 
Palais du Louvre 
75058 Paris Cedex 01 
 

 
 


