BRUGES & GAND

À l’occasion de l’exposition Van Eyck
Du 28 février au 1er mars 2020 / Du 21 au 23 avril 2020

U

n évènement exceptionnel qui réunit plus de la moitié des chefs-d’œuvre du peintre flamand dispersés
de par le monde. L’opportunité aussi d’admirer huit volets restaurés de L’adoration de l’Agneau mystique,
son chef-d’œuvre. Peintre du duc de Bourgogne Philippe le Bon (1396-1467) et artiste au service de la cour
flamboyante et des riches habitants de Bruges et Gand, Jan Van Eyck (vers 1390-1441) surpassait de loin ses
contemporains grâce à sa maîtrise incomparable, ses connaissances techniques et son sens de l’observation.
1 Genève – Bruges
En fin de matinée, vol vers Bruxelles
puis autocar vers Bruges. Installation
à l ’hôtel pour 2 nuits. Promenadedécouverte de la ville, joyau de l’art
f lamand, ancienne capitale des Ducs
de Bourgogne. Conférence à l’hôtel
« Les frères Van Eyck et leur temps ».
Apéritif et dîner.

2 Bruges / Gand
Excursion à Gand pour la visite de
l’exposition « Van Eyck, une révolution
optique » au musée des Beaux-Arts. À
côté des œuvres de Van Eyck, l’exposition rassemble plus de 100 peintures,
sculptures et dessins de la fin du MoyenÂge provenant du monde entier comme
les Musées du Vatican ou Paul Getty

Museum de Los Angeles. Après le déjeuner, visite de la cathédrale St-Bavon qui
abrite habituellement « L’adoration de
l’agneau mystique ». Promenade dans le
centre historique. Retour à Bruges. Dîner
et soirée libres.

3 Bruges – Genève
Visite au Groeninge Museum qui, outre
les Primitifs flamands, présente un panorama de la peinture à travers six siècles de
production artistique. En début d’aprèsmidi, transfert à l’aéroport de Bruxelles
et vol vers Genève, arrivée à 18h.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 1'290
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle

CHF

195

PR E S TAT I O N S
• Vols Brussels Airlines Genève – 			
Bruxelles – Genève
• Taxes d’aéroport
• Logement pour 2 nuits à l’hôtel 			
Navarra 4* avec petit déjeuner
• 2 repas principaux avec boissons
• Conférence et apéritif le 1er jour
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V
(Mathilde Hager)
• Frais de dossier
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