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Dresde, Paris et Naples en trois Forums culturels  
 Pour prendre le temps de découvrir une ville en profondeur 

 
Avec ses Forums culturels, Arts et Vie propose une formule originale de séjour, en phase avec son 
approche d’un tourisme responsable. 
On se met en mode « doux » pendant une semaine, en privilégiant la marche et les transports en 
commun et l’on profite de programmes culturels articulés autour de thématiques historiques, 
artistiques et architecturales, sous la houlette d’intervenants spécialisés. Les visites in situ sont 
enrichies, en fin de journée, par des conférences magistrales qui donnent lieu à des échanges 
enrichissants. Durant une semaine, on peut ainsi s’imprégner de l’esprit d’une ville dans une ambiance 
propice au partage et au dialogue.  
Chaque année, les amateurs d’art attendent avec impatience ces rendez-vous. La programmation 2023 
devrait les motiver, avec trois villes d’exception à l’honneur : Paris, Dresde et Naples qui abriteront 
chacune leur Forum culturel. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ces villes. 
 
 

 Dresde le joyau baroque de l’Elbe 
 

 
 
La capitale de la Saxe, surnommée la Florence de l’Elbe, est souvent méconnue, pourtant, elle mérite 
pleinement un Forum culturel tant ses richesses sont nombreuses. Ses monuments détruits pendant 
la seconde guerre mondiale ont été reconstruits à l’identique et ses musées abritent d’inestimables 
trésors qu’Arts et Vie invite à découvrir. Côté peintures, sous la conduite de Catherine de Buzon, 
historienne d’art, on profite de deux visites d’exception à la galerie de peinture des maîtres anciens au 
Zwinger et de la collection rassemblée par Auguste le Fort et Auguste III, l'une des plus prestigieuses 
du monde (Renaissance italienne, baroque, peintres flamands et hollandais du XVIIe). Côté 
architecture et urbanisme, Rémi Rouyer architecte DPLG, propose un parcours dans le centre-ville 
reconstruit après-guerre, avec les travaux d’embellissement urbains et la revalorisation du patrimoine 
architectural comme la place centrale du Neumarkt, le théâtre-opéra (G. Semper, 1869-78), la 
Frauenkirche (reconstruction 1994-2005) ou encore la récente rénovation du Kulturpalast (2017) … Au 



  

 

programme également, des itinéraires culturels, notamment l’Albertinium, la terrasse de Brühl, le 
nouvel hôtel de ville, la Kreuzkirche, une journée d’excursion à Weimar “l’Athènes allemande”, avec 
visite de la vieille ville : maison de Goethe, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Palais Wittums.  
Avec 4 conférences magistrales en soirée : 
" Théâtres de l’Étrange : les Cabinets de Curiosités", par Catherine de Buzon 
"L’urbanisme et l’architecture de Dresde des splendeurs de l’Aufklärung à la réunification allemande”, 
par Rémi Rouyer  
" À la gloire du nouvel Auguste : les fastes de la Cour de Saxe”, par Catherine de Buzon 
" Die Brücke, ou l’angoissant enfantement de l’Art moderne en Allemagne”, par Catherine de Buzon 
https://www.artsetvie.com/forum/forum-a-dresde-640.html 
Forum culturel à Dresde du 15.05 au 21.05 2023, 1960 €/pers au départ de Paris 
 

Entre antiquité et baroque à Naples 
 

 
 
On aime Naples, pour sa sublime baie, ses quartiers animées, ses musées et la silhouette du Vésuve 
en toile de fond. Ce forum est l’occasion de plonger au cœur d’une longue histoire entre sites 
archéologiques, chefs-d’œuvre gothiques et baroques et grands musées. Catherine de Buzon, 
historienne d’art, propose une visite d’exception du musée Capodimonte pour découvrir la 
remarquable collection de peintures réunie en grande partie par les Farnèse (Simone Martini, 
Masaccio, Raphaël, le Caravage, Greco, Titien, Ribera, L. Giordano, …). Avec Christine Focquenoy, guide 
conférencière, on découvre Pompéi pendant une demi-journée, notamment la villa des mystères. La 
visite du Vieux Naples est structurée en quatre circuits autour de quatre monuments essentiels : 
l’église baroque du Gésu Nuovo, Santa Chiara, avec son couvent au cloître orné de majoliques jaunes 
et bleues, l’église San Domenico Maggiore, sanctuaire royal des Aragonais, la chapelle du palais San 
Severo et ses sculptures baroques. Au programme également, des excursions sur la côte amalfitaine, 
à Herculanum, à la villa Oplontis … 
Avec 5 conférences magistrales en soirée : 
Naples, histoire et volcan", par Christine Focquenoy 
"Pompéi" histoire et histoire des fouilles", par Christine Focquenoy 
"Quand la Renaissance frappe à la porte de Naples", par Catherine de Buzon 
"Au ventre de Naples, l’obscur vertige de la Lumière : Caravage et Ribera", par Catherine de Buzon 
"De la découverte de Pompéi au néo-classicisme européen", par Catherine de Buzon 



  

 

https://www.artsetvie.com/forum/forum-a-naples-499.html 
Forum culturel à Naples : du 7.02 au 14.02 2023, 8j/7n 2040 €/pers au départ de Paris 
 

Paris et ses mutations urbanistiques et architecturales 
 

 
 
Sous la conduite de quatre spécialistes, on comprend comment Paris s’est construite au fil des siècles 
et comment elle continue à se réinventer aujourd’hui. Pour apprécier les mutations les plus récentes 
de la capitale on suit les deux parcours architecture-urbanisme proposés par l’architecte Rémi Rouyer. 
L’un est consacré au nouveau ventre de Paris avec la poste du Louvre, le nouveau siège de la Fondation 
Cartier, La Samaritaine rénovée par le groupe LVMH, la Bourse de commerce et la Fondation Pinault … 
L’autre parcours révèle les mutations du canal de l’Ourcq du parc de la Villette à Pantin, avec la Grande 
Halle, la Philharmonie, la Cité de la Musique, la Cité des sciences et de l’industrie, le Zénith, la 
reconversion des Grands Moulins en hôtel d’activités, le Centre national de la Danse, la cité des métiers 
Hermès, le réaménagement du port de Pantin en quartier résidentiel et d’activités ... Deux balades 
d’exception permettent de remonter le temps : le Marais des Révoltes, pour une approche originale 
de ce quartier qui a été secoué par nombre de révoltes dont la plus iconique est la prise de la Bastille 
le 14 juillet 1789. Autre ambiance avec la thématique Art Nouveau et Art déco dans le quartier 
d’Auteuil, dont les temps forts sont la visite intérieure de la Maison La Roche (1923-25), classée 
monument historique, et conçue par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, la découverte extérieure de la 
maison Mallet Stevens et de l’hôtel particulier Guimard.  Et aussi des itinéraires culturels : tour 
panoramique de la ville, Musée Carnavalet, piscine Molitor, Parc de la Villette.  
Avec deux conférences magistrales en soirée 
"Evolution de l’urbanisme parisien", par Hilda Biancardi 
"Les Paris d'aujourd'hui: la métropole et son territoire", par Rémi Rouyer 
https://www.artsetvie.com/forum/forum-a-paris-une-ville-en-mutation-1833.html 
Forum culturel Paris une ville en mutation du 13 au 19/11 2023, 7j/6n 1 990 €/pers hors frais de 
transport. 
 
Contacts presse Nathalie Thibaut Communication   
Nathalie Thibaut : 06 09 02 75 95 Mail : nathalie@nathaliethibaut.com                                                                    
Béatrice Henin : 06 64 90 57 50 Mail : beatrice@nathaliethibaut.com 
 


