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Architecture, littérature, archéologie, art contemporain, exposi-
tions internationales… Telles sont quelques-unes des thématiques  
autour desquelles se déclinent les Escapades d’Arts et Vie dédiées 
aux amateurs d’art, d’évasions culturelles et de dépaysement. La 
nouvelle programmation - plus de 50 destinations - épouse l’actua-
lité culturelle d’une vingtaine de pays, de la Pologne à l’Italie du Sud 
et à la Tunisie en passant par les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche 
ou la France… Focus sur quatre de ces propositions qui donnent  
envie de boucler à nouveau ses valises pour un “shot culturel”  
régénérateur !

LES NOUVELLES ESCAPADES D’ARTS ET VIE, 
COMME UN ANTIDOTE À LA MONOTONIE DE 
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BRIVE-LA-GAILLARDE, LONDRES, STUTTGART, TUNISIE…
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FÊTE DU LIVRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET PÉRIGORD AUTHENTIQUE

LONDRES DES GRANDES EXPOSITIONS ET DES DÉFIS 
ARCHITECTURAUX

Du 08 au 11/11/19
Début novembre, ne cherchez pas les acteurs du monde de  
l’édition et les écrivains à Saint-Germain-des-Prés... Ils sont à 
Brive-la-Gaillarde où se tient le deuxième rendez-vous littéraire 
de France, l’incontournable “Foire du Livre”. L’occasion de rencon-
trer les écrivains établis et les auteurs de demain, de faire dédi-
cacer des livres, d’assister à des débats sur la littérature et d‘oser 
des pronostics pour les prix littéraires à venir. Arts et Vie propose 
une escapade liant tourisme et littérature, une journée entière 
à la Foire du Livre et trois jours d’immersion dans le patrimoine 
de cette région exceptionnelle. Périgueux et ses 2 000 ans d’his-
toire avec l’ancienne cité gallo-romaine de Vesunna et son musée  
gallo-romain conçu par Jean Nouvel, le centre historique et ses 
hôtels particuliers Renaissance, la cathédrale Saint-Front, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, le musée d’Art et d’Archéologie 
du Périgord, Cendrieux et le musée Napoléon du château de la 
Pommerie, les cités et villages médiévaux de Turenne, Collonges-
la-Rouge et Curemonte…

La Foire du Livre de Brive 4j/3n
Prix 740 €/pers. au départ de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-
france-rendez-vous-litteraire-la-foire-du-livre-de-brive-1515.
html

Du 07 au 09/11/19 et du 20 au 22/12/19
On oublie le Brexit pour se plonger dans l’ambiance vibrante 
de la capitale britannique. Avec visite des deux expositions ex-
ceptionnelles : à la National Gallery, “Les portraits de Gauguin”, 
présentant une cinquantaine d’œuvres issues de collections  
publiques et privées du monde entier, et à la Tate Modern,  
“William Blake : l’artiste” dédiée au génie visionnaire du romantisme  
anglais. Au cœur de la City et le long de la Tamise, on découvre un 
Londres futuriste ponctué par les réalisations des grands noms de  
l’architecture d’aujourd’hui - Norman Foster, Richard Rogers, Jean  
Nouvel… - avec montée au Shard, le plus haut gratte-ciel euro-
péen, dessiné par Renzo Piano, pour une vue inoubliable sur la  
capitale. Au programme également, une croisière sur la Tamise et la  
visite de la Wallace Collection, musée privé abritant près de 5 500 
pièces dont de nombreux tableaux de grands maîtres européens 
(Rembrandt, Rubens, Fragonard)… 

Londres des expositions 3j/2n
Prix 780 €/pers. au départ de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/grande-bretagne/
escapade-en-grande-bretagne-londres-des-expositions-323.
html
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DE STUTTGART À TÜBIGEN : ENTRE MODERNITÉ ET TRADITIONS

ESCAPADE À TUNIS : COMME UN VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE

Du 06 au 09/12/19
On s’envole vers la destination qui monte, l’Allemagne, direc-
tion Stuttgart, poumon économique du Bade-Wurtemberg et 
pôle culturel incontournable. La ville, reconstruite en grande 
partie après la Seconde Guerre mondiale, fait la part belle 
à l’architecture contemporaine et à la culture dans un cadre 
ponctué de nombreux espaces verts. De plus, elle abrite l’un 
des plus anciens marchés de Noël du pays. Une visite est  
prévue à la Staatsgalerie, qui propose pour le 250e anniver-
saire de la mort de Tiepolo, une rétrospective-événement  
dévoilant l’œuvre du grand maître vénitien, sous des facettes par-
fois méconnues. Côté architecture, découverte des ensembles 
architecturaux de l’entre-deux guerres avec les maisons de la 
Weissenhofsiedlung, conçues par Le Corbusier et Jeanneret en 
1927. Visite de deux superbes musées contemporains consa-
crés à l’industrie automobile dont Stuttgart est l’un des centres 
historiques : le musée Porsche et le musée Mercedes-Benz. Pour  
compléter la découverte de la région, excursion vers la ravissante  
cité médiévale de Tübingen, ville universitaire, et visite de la vieille 
ville, ses maisons à colombage, son horloge astronomique, sa  
collégiale et sa magnifique chaire à baldaquin...

Stuttgart à Noël 4j/3n
Prix 990 €/pers. au départ de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/allemagne/escapade-en-
allemagne-stuttgart-l-experience-architecturale-dans-l-
ambiance-de-noel-672.html

Du 22 au 26/11/2019
Tunis, Carthage, Dougga, Zaghouan, Sidi Bou Saïd… Des noms qui 
évoquent jasmins et citronniers en fleurs, lourdes portes bleues 
cloutées de cuivre, maisons blanches aux patios secrets, temples 
antiques sur fond de ciel indigo et de Méditerranée... Arts et 
Vie invite à découvrir cette Tunisie tout en séduction et en réfé-
rences historiques sous la houlette d’un spécialiste de l’histoire 
de l’art et d’archéologie. Des sites archéologiques romains et  
byzantins de Carthage, Dougga et Thuburbo Majus à la médina 
de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, le circuit 
propose une incursion dans le temps, aux sources de la Tunisie 
d’aujourd’hui. Avec visite du musée du Bardo réputé pour sa col-
lection de mosaïques romains et deux conférences pour mieux 
comprendre ce pays et son histoire, l’une consacrée aux “Cinq  
piliers de l’Islam” et l’autre à “La mosaïque antique”.   

Tunis 5j/4n 
Prix 900 €/pers. au départ de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/tunisie/escapade-a-
tunis-1512.html

Contacts presse : Nathalie Thibaut communication
Nathalie Thibaut - nathalie@nathaliethibaut.com – 06 09 02 75 95
Béatrice Hénin - béatrice@nathaliethibaut.com – 06 64 90 57 50


