Avec Patrick Le Chanu

EXPOSITION REMBRANDT
A AMSTERDAM

DU 10 AU 11 JUIN 2019

Patrick

LE

Conservateur

CHANU,
Général

du Patrimoine, Conseiller
pour les Musées à la
Direction Régionale des
Affaires

culturelles

grand Est, animera ce
séjour.

Il

évoquera

notamment Rembrandt
et le Siècle d’Or à l’occasion du 350e anniversaire de la
mort

de

ce

peintre

l’exceptionnelle
Rijksmuseum

de

exposition
réunissant

génie.
Tout

pour

la

A

Amsterdam,

Rembrandt

au

première

fois

l’ensemble des œuvres du maître. Et les collections du
musée Van Gogh.

1er JOUR

LUNDI 10 JUIN

8h25

Départ Paris Gare du Nord du train Thalys à destination d’Amsterdam.

11h44

Arrivée à la Gare d’Amsterdam.

PARIS - AMSTERDAM

L’année 2019 est marquée par le 350ème anniversaire de la mort de
Rembrandt. Le Rijksmuseum propose à l’occasion une grande exposition
« Tout Rembrandt » regroupant pour la première fois, 22 peintures, 60 dessins
et plus de 300 estampes.
Déjeuner au « Rijks », brasserie chic du Rijksmuseum, couronnée d’une étoile

au Michelin, une cuisine authentique et de qualité.
Patrick

Le

découvrir

Chanu vous fera
et

commentera

grande exposition

la

« Tout

Rembrandt » et les collections
du Rijksmuseum avec les plus
beaux chefs d’œuvre du Siècle
d’Or.

Vous

y

admirerez

des

œuvres de Vermeer, Rubens et
Frans Hals ainsi que les célèbres
tableaux de Rembrandt, tels

«

La Ronde de nuit », « La Fiancée
Juive » et « Le Syndic des Drapiers ».
Installation à l’hôtel « Pulitzer », situé au bord du canal Prinsengracht.
Conférence : « L’art des anciens Pays-Bas en Europe » par Patrick Le Chanu.

Promenade dans le quartier pittoresque d’Amsterdam « The Jordaan ».
Dîner au restaurant « D’Vijff Vlieghen », installé dans cinq maisons anciennes

au cœur de la ville.

2e JOUR

MARDI 11 JUIN

AMSTERDAM - PARIS

Visite du Musée Van Gogh. Ce

musée renferme plus de 200
toiles et 550 esquisses et
dessins du peintre, et des
œuvres de Paul Gauguin,
Claude Monet, Camille Pissaro,
Paul
Signac,
Henri
de
Toulouse-Lautrec,
Georges
Seurat, Kees van Dongen ou
encore
Lawrence
AlmaTadema.
Vous serez reçu à la galerie Pieter de Boer, célèbre marchand de tableaux
néerlandais du XVIIe siècle. (sous réserve)
Déjeuner au restaurant « Waves at the Kurhaus » à Schevening, face à la

mer du Nord.
Nous rejoindrons La Haye. Découverte de la ville, le Binnenhof, le Vivier et le
bois de La Haye. Visite de l’exposition « Rembrandt » et de la collection
permanente au Cabinet Royal de Tableaux Mauritshuis, commentée par
Patrick Le Chanu.
18h15

Départ de la Gare d’Amsterdam du train Thalys à destination de Paris.

21h38

Arrivée à Paris Gare du Nord.

VOTRE HOTEL
HOTEL PULTIZER - www.pulitzeramsterdam.com/
Cet hôtel, situé au coeur d’Amsterdam au bord du canal Prinsengracht, est composé de 25 maisons
restaurées, datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Cet établissement offre tout le charme recherché à
Amsterdam et le confort attendu d’un hôtel 4 étoiles.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la
possibilité de modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le
rendaient nécessaire. ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

VOTRE CONFERENCIER
Patrick LE CHANU, Conservateur général du patrimoine. Spécialisé dans la peinture des anciens
Pays-Bas du quinzième au dix-septième siècle et passionné par la vie des musées, l’histoire du goût
et du marché de l’art. Il vous parlera, au-delà de l’évocation des artistes et des musées des Pays-Bas
et d’Allemagne que nous visiterons, de l’insertion de cet art dans un contexte européen. A passé une
partie sa carrière au Centre de recherche et de restauration des Musées de France et l’autre en
région. Ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis. Conseiller pour les
musées du ministère de la culture dans la région Grand Est. Ce travail consiste à accompagner et à
soutenir le développement des musées de nos régions au nom du ministère de la culture.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prix par personne:
D’Amsterdam à Amsterdam ...............................................................................................................................................................................................1 580 €
Ce prix comprend:
Le transport terrestre, le logement en chambre double, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de
guides locaux francophones et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement
/ bagages / assistance.
Ces prix ne comprennent pas (par personne):
• le trajet Paris/Amsterdam/Paris en train Thalys en classe Comfort…………………………...................................................180 €
• le trajet Paris/Amsterdam/Paris en train Thalys en classe Premium…………………………….…………….............................310 €
• le supplément en chambre individuelle ………………….....................................................................................................................................290 €
• l’assurance Generali annulation............................................................................................................................................................sur demande
• les pourboires, les dépenses d’ordre personnel

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon
état de santé. Veuillez noter que les visites nécessitent parfois de longues stations
debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans notre
programme.

2 RUE MEISSONIER 75017 PARIS

TEL : 01 40 54 99 20

WWW.VOYAGES-A-LA-UNE.COM

INFO@VOYAGES-A-LA-UNE.COM

