LES PEINTRES DE LA LUMIÈRE
La Côte d’Azur et ses artistes
Du 17 au 22 septembre 2019

E

n prenant part à ce voyage, vivez les émotions éprouvées par les artistes et découvrez les œuvres qu'elles
ont inspirées. La diversité des paysages de la Côte d'Azur, la clémence de son climat, sa nature exubérante,
ses couleurs et sa lumière féerique, ne cessent de constituer de véritables sources d'inspiration et d'énergie
créative pour de nombreux artistes de renom. Foisonnement culturel unique, la Rviera est depuis longtemps
une terre d'accueil pour les créateurs qui, de Paul Signac à Jean Cocteau, ne purent se passer du soleil de midi.
1 Genève – Nice
Vol direct le matin. Visite de la ville
de Nice à pied et en autocar. Après le
déjeuner dans la vieille-ville, nous nous
rendons vers Cimiez, d’où la vue sur la
baie des Anges est superbe. Nous visitons
le musée Matisse, riche de ses œuvres et
de celles de ses amis Derain et Marquet.
Nous découvrons ensuite le Musée du
Message Biblique, où Marc Chagall est
seul représenté dans une architecture
parfaitement adaptée à ses vitraux,
mosaïques, tableaux et lithographies.
Installation pour tout le séjour dans
notre hôtel 4* de charme situé au cœur
de Nice.

2 St-Paul de Vence
Visite de la chapelle des Dominicaines
de Vence, dotée de splendides vitraux et
de mobilier, qui fut offerte aux religieuses
par Matisse comme son testament
spirituel. Continuation par la visite de
St-Paul où nous déjeunons. St-Paul fut le
lieu privilégié par de nombreux artistes
qui résidaient à la Colombe d’Or entre les
années 1950-80, ainsi que par des poètes
que nous évoquerons. Après le déjeuner, visite du jardin et de la Fondation
Maeght, qui enchante par le charme du
site et la qualité des œuvres présentées,
dont celles de notre compatriote Alberto
Giacometti. Retour à Nice en fin d’aprèsmidi.

3 Menton
Cette excursion nous fait découvrir
l’attachante petite ville de Menton,

chantée par Prosper Mérimée. Grâce
à l’exceptionnelle donation de Séverin
Wunderman, le musée Jean Cocteau
présente un nombre impressionnant de
grands maîtres de l’art moderne: Picasso,
Modigliani, De Chirico, Miro, Foujita…
ainsi qu’un fonds exceptionnel de 360
œuvres liées à Sarah Bernhardt qui
fut le premier « monstre sacré » de Jean
Cocteau. Après le déjeuner, nous découvrons, avec une vue époustouf lante, un
théâtre à l’antique en plein air avec une
mosaïque de l’artiste. Réception privée
à la Villa Santo Sospir par la propriétaire. L’écrivain y fut souvent reçu et
il « tatoua », selon ses dires, les murs de
la maison, en faisant un chef-d’œuvre
unique au monde. Cocktail à l’issue de
la visite. Retour à Nice.

le jardin et les intérieurs dont l’atelier,
conservé en l’état. Déjeuner à Antibes.
Découverte du musée Picasso, dans le
palais Grimaldi dominant la mer, constitué non seulement de tableaux mais aussi
de faïences et sculptures de l’artiste. Les
sculptures de Germaine Richier, élève de
notre compatriote Alberto Giacometti,
nous attendent sur la terrasse. Retour à
Nice en fin d’après-midi.

6 Nice – Genève
Cette dernière matinée nous permet de
visiter la Villa Masséna et ses jardins,
joyau architectural de la Promenade
des Anglais, puis le musée Jules Chéret,
le maître dans l’art de l’affiche. Temps
libre jusqu’au transfert pour l’aéroport.
Vol direct pour Genève.

4 Cap Ferrat – Villefranche
La presqu’île de St-Jean Cap Ferrat vit
se construire au début du 20e siècle de
magnifiques villas : rois, collectionneurs
et mécènes rivalisèrent d’audace. Visite
de la Villa Ephrussi de Rothschild entourée de splendides jardins. Elle symbolise
l’ouverture au monde de l’esprit Belle
Epoque ; ensuite, la Villa Kerylos, dont
le site pourrait appartenir à la côte
grecque. Déjeuner dans le petit port
de Villefranche et visite de la Chapelle
des Marins que Jean Cocteau décora en
hommage aux hommes de la mer.

5 Cagnes-sur-mer et Antibes
Excursion à Cagnes où nous visitons le
domaine des Collettes, dernière demeure
d’Auguste Renoir où nous découvrons

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'290
Suppl. chambre individuelle CHF
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PR E S TAT I O N S
• Vols direct dès Genève avec EasyJet
• Taxes d’aéroport
• C
 inq nuits dans un hôtel de cat. 4* avec
petit déjeuner
• Cinq repas principaux avec boissons
• R
 éception privée à la Villa Sospir avec
cocktail
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencière H&V
(Mathlide Hager)
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• Frais de dossier

