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Amis du Musée Granet et de l’œuvre de Cezanne 

  

VENISE & SA BIENNALE 
 Du 9 au 13 octobre 2022 
«The Milk of Dreams» 

 
 

JOUR 1 : Dimanche 9 octobre 2022 : Marseille – Venise  

 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille Provence à 08H45 au Terminal 1 - Hall B. Rencontre avec votre guide 
conférencier, historien de l’art, qui vous accompagnera pendant votre séjour. 
Enregistrement, puis envol à 10H15 à bord de la compagnie Volotea à destination de Venise, où l’arrivée à l’aéroport 
Marco Polo est prévue à 11H40. Pas de restauration gratuite servie à bord de l’avion. 
 
Transfert en bateaux taxis privatisés pour le groupe pour le centre de Venise. 
 
Les bateaux vous emmèneront à la porte d’une trattoria pour le déjeuner dans le quartier du Dorsoduro. 
Transfert séparé des bagages pour votre hôtel. 
 
Après le déjeuner, nous rejoindrons la Ca Rezzonico à pied, le musée du 
« settecento » vénitien.  
Découverte de ses collections où aux cotés, d’artistes bien connus comme 
Tiepolo, Pietro Longhi ou le jeune Canaletto, on trouve beaucoup d’œuvres 
d’artistes moins connus, Diziani, Carriera qui méritent néanmoins une 
découverte. Les salles sont magnifiquement décorées de toiles, panneaux, et 
tapisseries etc…  
 
Une promenade à pied nous conduira jusqu’au quartier de San Marco, après 
avoir traversé le pont de l’Académie depuis lequel nous avons une 
magnifique vue sur le grand canal et les Palais qui le bordent. 
 
Notre journée s’achèvera au célèbre Théâtre de la Fenice pour une visite 
exclusive. En compagnie d’un guide spécialisé, vous découvrirez le théâtre 
et ses différents espaces, la grande salle, le foyer, la loge royale et la salle 
Apollinee. A l’issue de la visite, un apéritif vénitien vous sera servi dans l’une 
des salles (sous réserve du calendrier des répétitions du Théâtre). 
 
Installation à votre hôtel 3*, idéalement placé en centre-ville dans le quartier 
de San Marco, entre la place St Marc et le Pont de l’Académie. L’hôtel est 
situé dans un ancien palais, au bord d’un canal et possède un ponton privé. 
Il propose des chambres confortables dotées de tout le confort et bénéficie 
d’une grande terrasse sur le toit. 
 
Dîner au restaurant offrant une belle vue sur le Grand Canal et la Pointe de 
la Douane, une belle introduction au voyage. 
 
Retour à l’hôtel et nuit. 
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JOUR 2 : Lundi 10 octobre 2022 – Galerie de l’Académie – Pointe de la Douane – San Giorgio Maggiore  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ à pied vers le quartier du Dorsoduro, où une grande partie de la 
matinée sera consacrée à la visite de la Galerie de l’Académie, une des plus 
importantes pinacothèques d’Italie. Vous pourrez y admirer de nombreux 
chefs-d’œuvre en suivant l’évolution de la peinture vénitienne de Domenico 
Veneziano à Tiepolo et Canaletto, en passant par les grands noms de la 
Renaissance : Bellini, Carpaccio, Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse… 
 
Déjeuner dans une trattoria à proximité. 
 
Continuation pour aller découvrir, la célèbre Pointe de la Douane, acquise par 
François Pinault et entièrement réhabilité par l’architecte Tadao Ando, 
transformant les anciens entrepôts des douanes du 17ème siècle en espaces, 
mêlant les anciennes structures en bois et briques au ciment, verre et métal 
contemporain.  
Une exposition de l’artiste Bruce Nauman y est présentée. 
 
Puis, départ en bateaux privatisés pour l’île de San Giorgio Maggiore, siège 
de la Fondation Cini. Nous y visiterons la magnifique église éponyme et le 
cloître édifié au XVIème siècle par Longhena sur les plans d’Antonio Palladio. 
L’intérieur de l’église abrite quelques œuvres d’artistes de renom dont une 
Cène du Tintoret. Le chœur conserve de belles stalles en noyer de la fin du 
XVIème siècle. L’ancien réfectoire abritait les « noces de Cana » de Véronèse 
aujourd’hui au Louvre, figurées par un fac-similé. 

Retour au ponton de l’hôtel en bateaux privatisés. 
 

Dîner au restaurant et visite exceptionnelle de la basilique San Marco de 
nuit.  
Cette visite organisée en exclusivité offrira le rare privilège d’être seul dans la 
basilique pour y admirer les magnifiques mosaïques à fond d’or, spécialement 
éclairées lors de cette visite privée (La visite reste soumise aux événements 
spéciaux et imprévisibles pouvant se dérouler dans la basilique). 
 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 3 : Mardi 11 octobre 2022 – Biennale : Les Jardins 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Nous rejoindrons à pied les Jardins de la Biennale, en passant par la célébrissime place Saint-Marc. Symbole de la 
Venise, cœur des pouvoirs civils et religieux mais aussi des fêtes et de l’intrigue, elle est dominée par la somptueuse 
Basilique Saint-Marc. 
 
Aux Jardins de la Biennale, remise du pass d'entrée, plan et documents utiles 
pour la découverte des différents pavillons de la biennale.  
 
Placée sous la direction artistique de Cecilia Alemani, la Biennale Internationale 
d’Art de Venise 2022, a pour titre « The Milk of Dreams », « Le Lait des Rêves ».  
Elle tire son nom d’un livre de Leonora Carrington (1917-2011) dans lequel 
« l’artiste surréaliste décrit un monde magique où la vie est constamment 
repensée à travers le prisme de l’imaginaire.  
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C’est un monde où chacun peut changer, se transformer, devenir quelque chose ou quelqu’un d’autre ; un monde libéré, 
débordant de possibilités.  
Mais c’est aussi l’allégorie d’un siècle qui a imposé une pression intolérable sur la définition même de soi, contraignant 
Carrington à une vie d’exil (…) ».  
Volontairement majoritairement composée d’artistes féminines, cette 59ème 
biennale s’articule autour de 3 thèmes : la métamorphose du corps et la 
définition de l’humanité, la relation que nos corps entretiennent avec la 
technologie et notre lien à la Terre. 
En compagnie de votre guide conférencier, visite d’une sélection de pavillons 
(Allemagne, USA, Japon, Suisse…), dont celui de la France représentée par 
l’artiste franco-algérienne Zineb Sedira, connue pour son travail sur « les 
mutations sociopolitiques des sociétés modernes et les problématiques du 
déplacement, ainsi que sur la mémoire au regard de l'histoire contemporaine ».  
 
Déjeuner libre au cours des visites. 
 
Continuation des visites l’après-midi et temps libre pour un parcours en autonomie. 
 
Retour à l’hôtel en bateaux privatisés en fin d’après-midi. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : Mercredi 12 octobre 2022 – Murano, la Biennale : l’Arsenal 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ du ponton de l’hôtel en bateaux privés pour Murano, plus grande des 
îles de la lagune.  
Indépendante de Venise, l’île fut un port prospère. Au XIIIème siècle, les verriers 
y sont installés, et Murano devient le centre mondial de la verrerie. 
Visite de l’église Santi Maria et San Donato de style Veneto-byzantin dont 
l'abside, située côté canal, est particulièrement remarquable avec sa double 
galerie à arcades décorée de motifs floraux et animaliers. 
Le musée du verre installé dans un palais, retrace l'histoire de cet art au fil des 
siècles et permet d'y voir certaines pièces exceptionnelles comme des coupes 
et des lustres. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Retour vers Venise en bateaux, pour le quartier du Castello, pour la poursuite 
de la découverte de la Biennale dans la partie de l’Arsenal.  
Ici sont réunis certains des pavillons thématiques décidés par la direction de la 
biennale et des pavillons nationaux, comme la Turquie et l’Ukraine. 
Présentation d’une sélection de pavillons par votre guide conférencier. 
Petit temps libre pour ceux qui souhaitent parfaire leur visite des pavillons de 
l’Arsenal. 
 
Retour à l’hôtel en bateaux-taxi privatisés.  
 
Dîner d’au revoir et nuit. 
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Jour 5 : Jeudi 13 octobre 2022 – Retour 

 
Petit déjeuner à l’hôtel et libération des chambres. 
 
Vers 09H15 : Transfert en bateaux taxis privatisés du ponton de l’hôtel, pour l’aéroport de Venise Marco Polo. 
 
Enregistrement et envol à 12H10 sur vol direct Volotea pour Marseille. L’arrivée à l’aéroport Marseille Provence est 
prévue à 13H45. Pas de restauration gratuite servie à bord de l’avion. 
 
 
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 1 670 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 15 personnes : 1 825 € 
Supplément chambre simple : 395 € 
 
Ces prix comprennent : 
 

- Les vols aller et retour Marseille – Venise directs avec Volotea, taxes et un bagage en soute inclus  
- Les transferts en bateaux taxis privé tels que décrits dans le programme 
- 4 nuits en hôtel 3*, idéalement situé dans le quartier de San Marco, chambre et petit déjeuner buffet 
- Les repas mentionnés au programme (boissons incluses, ¼ vin et café) 
- Les services d’un guide conférencier, historien de l’art pendant tout le séjour 
- L'entrée à la Biennale – Jardins et Arsenal (1 entrée par site incluse) 
- Toutes les visites mentionnées au programme 
- Les visites exclusives du Théâtre de la Fenice suivie d’un apéritif et de la Basilique de Saint Marc, la nuit 

(soumises aux évènements spéciaux pouvant s’y dérouler) 
- La location d’audio phone pour un meilleur confort de visite 
- Une pochette contenant tous les documents utiles à votre voyage 
- L’assurance assistance – rapatriement – annulation (option sanitaire Covid19 incluse) 
- Les taxes et le service 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

 
- Les repas libres 
- Toute dépense à caractère personnel 
- Les pourboires 
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « les prix comprennent » 

 
 

 

Les prix sont nets TTC, et sont calculés sur la base de 15 et 20 personnes. Ils sont susceptibles d’être révisés selon le 
nombre de personnes inscrites. Vous en seriez informés au moins 30 jours avant le départ. 

Ils sont soumis à la fluctuation du prix du carburant. Les horaires de vols sont donnés à titre indicatifs et peuvent 
être modifiés à tout moment par la compagnie aérienne.  

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction des impératifs locaux. 

Les conditions de visites sont susceptibles d’être modifiées en fonction des consignes sanitaires édictées par le 
pays d’accueil. 

 

 

mailto:odile@ailleurs-culture.com

