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GASTRONOMIE 
 

TRILOGIE DU PLAISIR 
 
 
La saison de la truffe nous invite pour cette première 

édition à vivre quelques jours à Turin autour de l’art, la 

gastronomie et l’œnologie.  

 

Retrouvons-nous lors de l’édition 2018 de la foire 

turinoise Artissima. Puis en quelques visites et rencontres 

exclusives, nous prendrons la mesure de la richesse des 

collections privées d’art contemporain, qui fait partie de 

l’art de (bien) vivre piémontais. 

 
Pays de collines au pied des Alpes, le Piémont est l’une 

des grandes terres de la gastronomie et de l’œnologie 

italiennes.  

La truffe blanche et le Barolo, ces trésors des Langhe, en 

font bien sûr le renom. Mais bien d’autres merveilles nous 

attendent dans les cantine et les domaines viticoles de 

cette région bénie…  

 

 

Du 2 au 5 novembre 2018 

 



JUDITH SOURIAU 

 

Critique d’art et consultante spécialisée en art contemporain, Judith Souriau a travaillé 

pour plusieurs conservateurs de musées et événements (Centre Pompidou, Nuit 

Blanche…). Elle publie notamment dans Art Press, CANVAS (Dubaï) et les Cahiers du 

Musée national d’art moderne (revue du Centre Pompidou). 

 

Après avoir dirigé les relations Collectionneurs du salon Art Paris au Grand Palais, 

Judith Souriau a créé Untitled Consulting pour apporter son expertise à des 

collectionneurs et des entreprises. Elle apporte à ses clients les clés de décryptage 

nécessaires pour apprécier la création actuelle et choisir les œuvres qui viendront 

enrichir leurs collections. 

 

En 2018, La Fugue et Untitled Consulting s’associent pour une série de voyages inédits, 

offrant un regard éclairé sur les artistes, les réseaux et les secrets du monde de l’art.  

 

 

VOTRE SÉJOUR 

 

VENDREDI 2 NOVEMBRE – PARIS / TURIN  

À notre arrivée à Turin en fin de matinée, nous rejoindrons la foire d’art contemporain Artissima où notre Art advisor 

Judith Souriau nous présentera ses coups de cœur ainsi que les œuvres à ne pas manquer sur cette 25ème édition du 

célèbre rendez-vous italien de l’art contemporain.  

Installation dans les chambres en fin d’après-midi. 

Un club privé très renommé nous ouvrira exceptionnellement ses portes pour le dîner, qui sera l’occasion de déguster 

quelques grands vins de la région. 

 

 

 
Artissima 2017 © Perottino-Alfero-Tardito 

 

 



 

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE - TURIN 

Dans la matinée, nous visiterons une des plus grandes collections égyptologiques au monde dans le palais de 

l’Académie des Sciences. Nous nous rendrons ensuite au Museo Ettore Fico, ancienne usine abandonnée réhabilitée en 

Musée d’art contemporain. 

Déjeuner dans une célèbre institution gastronomique de Turin, puis temps libre en début d’après-midi. 

En début de soirée, nous rejoindrons l’exposition Artuner 2018 qui nous sera personnellement présentée par le jeune 

collectionneur et entrepreneur Eugenio Re Rebaudengo.  

La visite sera suivie d’un cocktail dinatoire réunissant plusieurs grands collectionneurs internationaux, spécialement 

invités par La Fugue et Untitled Consulting pour échanger sur les enjeux d’une collection d’art aujourd’hui. 

 

 

 

     
Luca Bertolo                                                                                                                                                              Collezione Ettore Fico 

 

 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE - TURIN / BUSCA / MONTEMAGNO 

Non loin de Turin, les collines de la petite ville de Busca abritent l’étonnante collection Gaïa, due à la passion de Bruna 

et Matteo Viglietta pour l’art du 20e siècle. C’est plus d’une centaine d’œuvres que nous découvrirons de façon privée,  

Le déjeuner à quelques kilomètres de Busca offrira à vos yeux les reliefs de la région avant de découvrir une ancienne 

soierie d’une beauté extraordinaire.  

En soirée, nous prendrons la route de Montemagno, le château du comte Ascanio Calvi di Bèrgolo, qui compte parmi les 

plus beaux du Piémont. Nous aurons d’y partager un grand dîner autour de la truffe, en compagnie des propriétaires 

des lieux. 

 

 

LUNDI 5 NOVEMBRE - TURIN / PARIS 

Le matin, une collection d’art contemporain prestigieuse ouvrira spécialement ses portes pour nous. 

Nous serons ensuite accueillis au tout nouveau Nuvola Lavazza, récemment primé pour son architecture innovante et 

respectueuse de l’environnement. 

Déjeuner, puis départ pour l’aéroport en fin d’après-midi. 

 

 



LA FUGUE  

Créateur de voyages 

32 rue Washington 75008 Paris - +33 (0) 1 43 59 10 14 – information@lafugue.com 

www.lafugue.com – www.europera.com – www.operaonline.com 

SAS au capital de 39.000 euros. 

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n°322 749 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 

 

GRAND HOTEL SITEA (****) – 3 NUITS 
 

Idéalement situé au cœur du Turin du Risorgimento, à quelques pas de la Piazza Castello, le Grand Hotel Sitea est une 

institution de référence, élégante et chaleureuse. Le personnel est aussi efficace qu’aimable et discret. Chambres 

spacieuses et confortables. 

 

 

  

 

PRIX PAR PERSONNE 

 
Forfait de base en chambre double : 3 490 €  

Supplément chambre individuelle : 240 € 
 

Le prix de ce voyage comprend : le vol aller-retour Paris / Turin en classe économique • l’hébergement au Grand Hotel 

Sitea avec petit-déjeuner pour 3 nuits • la taxe de séjour • les visites et transferts mentionnés au programme • 

l’expertise de Judith Souriau • tous les repas (boissons comprises) • l’assistance rapatriement. 
 

Le prix de ce voyage ne comprend pas : les extras. 

 

Séjour accompagné sur place. 

 

Clôture des inscriptions : 15 juillet 2018. 
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