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LONDRES, FIN DE SIÈCLE 
ET MODERNITÉ
DU 9 AU 13 JUIN 2023

5 JOURS – 4 NUITS

Ce séjour a été conçu par Juliette 
Milbach, docteure en histoire de 
l’art, École des Hautes Études 
Sociales (EHESS Paris, Institut 
Warburg, Londres)

PRIX
Prix du voyage >  2 290 €
Supplément single > + 590 €

DIFFICULTÉ >  

Ce séjour à Londres vous invite à la découverte de 
la modernité telle qu’elle s’est forgée à Londres, 
terre d’accueil de l’intelligentsia, à la fin du 
xixe siècle et au début du xxe siècle. Nous nous 
intéresserons particulièrement aux penseurs avec 
Freud, Marx, Engels et Lénine mais aussi et surtout 
à la peinture. Ainsi la spécificité de l’art britannique 
sera évoquée avec les préraphaélites, courant pictu-
ral unique typique de l’Angleterre victorienne, mais 
aussi à travers l’influence déterminante que Turner 
eut sur Monet et sur l’Impressionnisme. Ce séjour 
nous permettra de découvrir des lieux souvent in-
connus car fermés depuis parfois plusieurs années 
tel Leighton House, ou hors des circuits classiques 
tel Guildhall ou l’Institut Courtauld.

LES POINTS FORTS DE CE SEJOUR
> La spécificité de l’art britannique
> La vision britannique de l’art contemporain 

international
> L’Institut Courtauld réaménagé pour le 150e 

anniversaire de l’Impressionnisme
> Leighton House restaurée après 15 ans de 

travaux
> Londres métropole cosmopolite et capitale de 

la modernité
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J.1. VENDREDI 9 JUIN
LOUVAIN-LA-NEUVE - BRUXELLES – LONDRES
Départ de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles en autocar pour 
Londres. Accueil et transfert au restaurant pour le déjeuner 
au cours duquel Juliette Milbach introduira le thème de notre 
itinéraire londonien. L’après-midi nous conduira à la Tate Bri-
tain où nous découvrirons la spécificité de l’art britannique 
depuis le milieu du XVIe siècle jusqu’à nos jours. La visite de 
l’aile Turner sera un des temps forts de la visite. Nous mesu-
rerons ici l’influence déterminante de l’œuvre de Turner sur le 
jeune Claude Monet dans sa définition de l’Impressionnisme.
Transfert et installation à l’hôtel. Drink de bienvenue, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J.2. SAMEDI 10 JUIN
LES PRÉRAPHAÉLITES
Cette journée sera consacrée aux Préraphaélites. Un courant 
pictural unique qui s’est développé en Angleterre dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. La matinée nous conduira à 
Leighton House, la maison atelier du peintre Frédéric Leighton 
dont la restauration s’achève en 2022 après 15 ans de travaux. 
Nous découvrirons cet extraordinaire ensemble architectural 
de style éclectique dont le hall arabisant est un chef-d’œuvre 
d’harmonie. Puis, visite des collections de peintures dont les 
Préraphaélites occupent une place majeure. Ensuite, prome-
nade dans Holland Park, un merveilleux écrin où s’épanouis-
sent plusieurs jardins peuplés de paons…

Déjeuner au restaurant. L’après-midi transfert au cœur de la 
City of London pour la visite de Guildhall, le siège du gouver-
nement de la célèbre City. Découverte du hall historique du 
XVe siècle de style gothique tardif dont les voûtes s’élancent 
à près de 30 mètres de hauteur. Puis, visite de la collection de 
peintures préraphaélites du musée de la ville de Londres qui 
est hébergée ici.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. DIMANCHE 11 JUIN
FREUD, MARX, ENGELS ET LENINE – CAMDEN MARKET
Londres a de tout temps été une terre d’accueil pour exilés. 
Nous partirons ce jour sur les traces de quelques-uns des plus 
célèbres… La journée commencera par la visite de la maison et 
du cabinet du Dr Freud, père de la psychanalyse, qui se réfugia à 
Londres après son évasion d’Autriche orchestrée par la princesse 
Bonaparte en 1938. Puis, une promenade sur l’insolite et mul-
ticulturel marché de Camden nous rappellera que Londres est 
encore aujourd’hui une importante terre d’émigration. Déjeuner. 
L’après-midi, notre itinéraire nous conduira sur les traces des 
pères du Communisme ! Après un arrêt à l’ancien pub Red 
Lion de Soho où Marx et Engels jetèrent les bases du Premier 
Manifeste du Parti Communiste, nous évoquerons Lénine à 
Percy Circus avant de partir à la recherche de la tombe de 
Karl Marx dans le cimetière de Highgate à l’atmosphère si 
particulière… Dîner et nuit à l’hôtel.
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 | J.4. LUNDI 12 JUIN
LONDRES CONTEMPORAIN
Le matin, visite de la Tate Modern, musée national d’art 
moderne et contemporain de Londres installée dans l’an-
cienne centrale électrique de Bankside, sur les rives de 
la Tamise. Spécificité britannique encore, la présentation 
chronologique adoptée ici rompt résolument avec celle en 
vigueur dans les autres institutions internationales… Tous 
les grands noms de l’art du XXe siècle y sont représentés : 
Matisse, Picasso, Dali, Rothko, Pollock, Warhol, etc. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de l’architecture contemporaine de la 
capitale britannique. Nous monterons d’abord au sommet d’un 
des buildings les plus modernes du continent : « The Shard » 
pour admirer un panorama à 360° sur la ville et sa région. Puis, 
en bordure de Tamise, visite du Dockland et du complexe de 
bureaux de Canary Wharf. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. MARDI 13 JUIN
L’INSTITUT COURTAULD ET LES IMPRESSIONNISTES
Notre séjour londonien se conclura au célèbre Institut Courtauld 
qui a rénové ses salles dédiées aux collections impression-
nistes à l’occasion du 150e anniversaire de ce mouvement en 
2022 ! Des chefs-d’œuvre de Monet, de Manet, de Van Gogh, etc. 
s’offrent ici au visiteur dans un cadre somptueux.
Déjeuner et retour en autocar vers Bruxelles et Louvain-la-
Neuve.

PRIX

Prix du voyage (sous réserve) > 2 290 €
Supplément single >  + 590 €

Ce prix comprend :
> Les trajets A/R depuis Louvain-la-Neuve et Bruxelles en autocar
> Le logement à l’hôtel mentionné ou similaire
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel
> Le dîner à l’hôtel (3 services avec 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft 

drink + eau + café ou thé)
> Les déjeuners dans des pubs traditionnels (menu 2 services avec 1 

verre de vin ou 1 bière ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> Les excursions décrites en autocar
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les services d’un guide-conférencier officiel du J1 au J6 et des 

guides locaux
> L’accompagnement de l’UDA
> La mise à disposition d’écouteurs
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
> Les boissons en dehors des repas
> Les dépenses personnelles
> Les assurances de voyage

NOTRE HÔTEL

Le Millenium Londres Kensington
https://www.millenniumhotels.com/en/london/copthorne-tara-hotel-
london-kensington/?cid=gplaces-copthorne-tara-london-kensington

ASSURANCE

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Épidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Un passeport valide !

Agence : Cultura International – Licence A 1892
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