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VENISE EN VAPORETTO

                                                

Les élèves du collège et du lycée du 
Sacré-Coeur de Privas sont partis pour un 
voyage culturel en Vénétie. 
Ils étaient inscrits soit en cours dʼitalien 
soit en arts plastiques soit encore aux 
deux. 
Ce séjour a débuté par la visite de Vérone 
(les arènes, la ville avec ses architectures 
dʼépoques diverses se côtoyant, la maison 
de Juliette). 

Puis Ils ont découverts la ville de Venise. 
Nul bus pour sʼy rendre mais le vaporetto 
comme moyen de transport peu commun. 

Une ville sur lʼeau ! 

La place saint Marc sous la lumière 
ensoleillée dʼoctobre a été appréhendée 
depuis son campanile. 
La visite des ruelles et des places sʼest 
faite avec une guide. Venise fut ainsi 
contée de visu. 

Une ville labyrinthe !

Les visites guidées ont été nombreuses et 
variées :
- la Basilique saint Marc ;
- le palazzo Grazzi abritant la fondation 

François Pinault (art contemporain);
- le musée de lʼAcadémie et lʼart vénitien 

depuis la fin du Moyen Âge jusquʼau 
XVIIIè siècle ;

- la collection Peggy Guggenheim et lʼart 
moderne ;

- la pointe de la douane réhabilitée en 
fondat ion d ʼart contemporain par  
lʼarchitecte Tadao Ando pour François 
Pinault et sa collection des 40 dernières 
années.

Une ville musée !
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Il y eut aussi la visite de Murano (fabrique 
de verre), où lʼartiste contemporain J. M. 
Othoniel fait réaliser ses productions pour 
la qualité particulière du verre.

Enfin, la ville de Padoue :
- La magie des fresques du primitif italien 

(XIVè siècle) Giotto à la chapelle 
Scrovegni ; 

- la découverte de la ville.

 

Vérone et les arènes ovales : un lieu qui 
accueille, les étés, les plus grands opéras.

VERONE, la place et son campanile
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Le porche dʼentrée de la maison de 
Juliette à Vérone (couvert de pâte à 
mâcher!!!).

Le balcon de Juliette à Vérone

VENISE, pique-nique au bord du canal

VENISE, le soir
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Venise vue depuis le vaporetto

VENISE : ATELIER DE FABRIQUE DE 
MASQUES : les masques du carnaval 
sont réalisés en pâte à papier par des 
artisans.
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PADOUE

PADOUE

Vue sur le palais des Doges depuis le 
Campanile face à la basilique saint Marc 
(Venise).

VENISE

VENISE

Murano et une des sculptures issue de 
lʼatelier de verrerie.
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MURANO

MURANO 

Venise : vue depuis le balcon du palais de 
Peggy Guggenheim abritant la collection 
dʼart moderne.

Quelques impressions dʼélèves :

«Apprendre en voyageant est une 
m é t h o d e q u e j ʼ a f f e c t i o n n e 
particulièrement. Tout de suite, cʼest plus 
concret pour nous qui sommes des 
élèves.» Manon

 

Une oeuvre de lʼartiste moderne CALDER 
(appelée STABILE) sur le balcon de la 
fondation Peggy Guggenheim.

Nous avons assisté à une répétition dʼun 
opéra Othello au Théâtre de la Fenice : 
envoûtant...
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«Ce qui mʼa le plus intéressé est le théâtre 
de la Fenice. On ne sait plus où regarder; 
jʼai été impressionnée tout le long de la 
visite.» Marine 

«Ce que jʼai le plus aimé, cʼest la fondation 
Peggy Guggenheim...Cʼest le moment le 
plus intense de ce voyage, lorsque je me 
suis retrouvée devant un tableau de 
Picasso, j ʼai ressenti une véritable 
émotion.» Laura

«Tous ces tableaux réunis dans un palais 
(Guggenheim), cʼétait impressionnant. Le 
fait dʼavoir vu des mobiles de Calder a été 
stupéfiant : la première oeuvre réellement 
en mouvement.» Emilie
 
«En arrivant au théâtre de la Fenice, jʼétais 
assez perplexe. Pour moi, lʼopéra était un 
endroit où nʼy allaient que les gens 
«riches» (...). Or, jʼy ai appris, après avoir 
entendu lʼextrait dʼun opéra, que ce lieu 
était magique lorsque toutes ces voix ne 
font plus quʼune ! Une voix si puissante 
quʼelle mʼen a donné des frissons.» 
Jennifer

« Comment penser quʼune petite ville 
comme Venise acquiert une telle célébrité 
dans le monde ? Comment une ville posée 
sur lʼeau, sans moyens de transports 
modernes peut-el le att irer tant de 
touristes ? Il faut le voir pour le croire. On 
entre dans de petites ruelles pittoresques, 
sans voitures, sans signalisation, et on 
pense être dans un décor de cinéma, ou 
bien avoir remonté le temps. En se 
baladant dans ce labyrinthe historique, on 
rencontre parfois un palais à lʼair byzantin, 
ou bien une église de la Renaissance. 
Venise est une ville exceptionnelle car elle 
est un vestige vivant de toutes les 
époques et civilisations qui lʼont bâtie. Elle 
est aussi la muse de nombreux artistes tel 
que Canaletto, et voir Venise serait 
comme voir la Joconde ou dʼautres 
modèles célèbres.» Camille

DES PETITES VIDEOS SUIVRONT...
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