
Les Journées du Centre Culturel de Cassis 
Gastronomie, Patrimoine, Culture et Découverte 

 

___________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SORTIE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 

Hôtel de Caumont-La Collection Cini 

NOM :                                                              Inscription pour :           personne (s) 

N° Téléphone : 

Chèque libellé à l’ordre du Centre Culturel de Cassis  

 

 

Déjeuner au restaurant la Brocherie 

Trésors de Venise, la collection CINI 

Hôtel de Caumont Centre d'Art, Aix-en-Provence 

 

JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 

9 h 30 : Départ de Cassis en car depuis l’arrêt de la gendarmerie, Cassis Flor et Carnoux. 

 

DEJEUNER A LA BROCHERIE AU CŒUR DU QUARTIER MAZARIN 
 

Au cœur du quartier Mazarin, cet ancien relais de poste des écuyers du roi s'est transformé en restaurant avec 

une salle au cadre authentique, plafond à la française avec poutres apparentes, roue de diligence en guise de 

lustre et grande cheminée à l'ancienne. La cuisine fait la part belle aux grillades au feu de bois cuites à point 

par le maître des lieux Olivier Soudain. : Tout est fait maison  

 

EXPOSITION : COLLECTION CINI 
 

La Sérénissime Venise, trônant, impériale, sur l’Adriatique et la Méditerranée orientale. C’est elle que Vittorio 

Cini choisit il y a soixante-dix ans pour élever sa fondation culturelle en mémoire de son fils Giorgio. Pour 

l’occasion et pour la première fois, soixante-dix œuvres traverseront la frontière transalpine pour être exposées 

à l’Hôtel de Caumont. La collection, une des plus importantes en termes d’art ancien italien, regroupe des 

chefs-d’œuvre du XIVe, XVIIe et XVIIIe siècles : Botticelli, Fra Angelico, Filippo Lippi, Piero di Cosimo et 

Lorenzo. A ces joyaux de l’art toscan et vénitien s’ajoutent un ensemble à la facture inimitable et 

exceptionnellement délicate de sculptures, émaux, ivoires, enluminures et de dessins du Guerchin, de Guardi, 

Piranèse et Tiepolo. Admirez ces porcelaines vénitiennes finement ciselées qui n’ont d’égal que l’élégance 

fragile des ivoires français. Ces œuvres, rivalisant d’éclat et de prestige, sont sublimées par les créations 

contemporaines avec lesquelles elles sont mises en regard, comme celles d’Ettore Spalletti et de Vik Muniz, 

originellement créées pour être exposées dans la galerie du Palazzo Cini de l’île San Giorgio Maggiore. 

 

 

 

Retour sur Cassis 

 

 

 

 

Analyse tarifaire :  65 €   Tarif revu à la hausse si moins de 45 personnes. 
Comprenant le transport en car, les visites guidées, le déjeuner boissons et café. Ne comprenant pas les 

dépenses à caractère personnel et les pourboires. 

Pour toute inscription, règlement intégral de la sortie. 

 

 


