DIAMOND JUBILEE

SPECIAL (3 jours)
ARCHIVE : COMPLET : Ve. 21, Sa. 22 et Di. 23 septembre 2012

1952 - 2012 : 60 ans de règne, cela se fête tout de même ? Happy Anniversary Ma’am, God Save
Elizabeth Alexandra Mary, Vivat Regina et tutti quanti... Sortez drapeaux, fanfares et flonflons, le
monde des S.M., S.A.R et autres S.A.I. est à la fête ! Nous aussi ! Ben quoi ? Pour les royalistes,
l’occasion est historique ! Pour les autres... quels autres ? Allez, suivez-nous tous et partons à
Londres profiter des diverses expositions mises sur pied pour la grande fiesta : «60 ans de règne
en 60 photos» au château de Windsor, «Da Vinci : carnets anatomiques» à la Queen’s Gallery et
«les diamants de la Reine» au palais de Buckingham. Et comme personne ne pariera sur un
jubilé de palissandre ou de platine, autant ne pas rater celui-ci.
Vendredi 21 septembre 2012 : Belgique > Londres >Westminster Abbey > hôtel

La grande visite (guidée) de la journée sera celle de l’abbaye de Westminster ! Dieu sait si nous
sommes souvent passés devant lors de précédents séjours mais, cette fois-ci, c’est différent, on
entre !

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, l’église collégiale de Saint Pierre,
Westminster (c’est le vrai nom de l’abbaye) n’est pas simplement le grand vaisseau gothique que
le monde entier connaît pour avoir suivi sur les ondes l’une ou l’autre grandiose cérémonie dont
les Britanniques ont le secret. L’abbaye de Westminster, c’est aussi et surtout : 38 couronnements,
près de 70 funérailles et/ou inhumations royales (17 monarques y reposent effectivement, souvent
accompagnés de leurs conjoints), 16 noces royales ou princières, le coin des Poètes, le coin des
hommes d’Etat, celui des hommes de Science, la chaise du couronnement (sans la pierre de
Scone) et, ne l’oublions surtout pas, la Chapelle de la Vierge, lieu de repos d’Elisabeth I et extraordinaire exemple d’architecture Perpendiculaire !

Vous l’aurez compris, entrer dans «Westminster», c’est plonger corps et âme dans l’histoire d’un
grand pays qui nous agace parfois mais toujours nous captive. Suivez le guide !
Souper et nuitée à l’hôtel Marriott Heathrow près de Windsor.

Samedi 22 septembre 2012 : Buckingham Palace > Queen’s Gallery > Covent Garden

Cette seconde journée sera londonienne et royale car nous avons sélectionné pour vous deux
visites de choix : celle du palais de Buckingham où sont exposés pour l’occasion certains des
plus beaux bijoux de la reine ainsi que celle de la Queen’s Gallery qui présente la plus grande
collection au monde de dessins anatomiques de Leonardo da Vinci !
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Destinés à être publiés dans un traité d’anatomie, ces dessins furent trouvés parmi les
papiers personnels du peintre lorsqu’il mourut à Amboise en 1519. Appartenant à ce que
l’on nomme la «Collection Royale», ces dessins anatomiques demeurèrent, des siècles
durant, les plus exacts, témoignant de manière saisissante des incomparables talents
d’observateur et de dessinateur de Da Vinci. Gardés à l’abri de l’un ou l’autre palais royal,
les carnets anatomiques du maître n’ont eu, à ce jour, que de très rares admirateurs...
Voici donc une occasion à ne pas manquer !

«Diamonds are a girl’s best friends» on connaît la chanson. Et bien, à l’occasion de son
jubilé, la reine présente au public certains de ses «meilleurs amis» : la tiare dite «de bonnemaman», l'impressionnant collier et les boucles d'oreilles portées pour son couronnement
en 1953, une parure offerte par le gouvernement sud-africain pour ses 21 ans, une broche
ornée d'un diamant rose de 23,6 carats (cette pierre fut offerte brute comme cadeau de
mariage par un géologue canadien avant d’être montée en broche par Cartier en 1953)
ainsi que - mais la liste n’est pas exhaustive - la couronne miniature conçue pour la reine
Victoria qui jugeait trop encombrante la parure impériale... Tout cela brille de mille feux et
nous en met plein les yeux.
La fin de l’après-midi ainsi que le début de la soirée seront laissés libres dans le quartier
de Covent Garden où les petits restaurants sympathiques abondent. Retour à l’hôtel après
le souper libre.
Dimanche 23 septembre 2012 : château de Windsor > 60 ans en 60 photos

Soixante photographies - y compris certains clichés des meilleurs photographes de presse
de ces 6 dernières décennies - sont réunies pour une exposition exceptionnelle au château
de Windsor. Soixante moments fugaces saisis lors d’occasions plus ou moins formelles
tracent le portrait d’un déjà long règne. Avec l'avènement de la photographie, la frontière
entre l’officiellement approuvé et l'image spontanée du monarque s’est petit à petit
irrémédiablement brouillée. L’ère élisabéthaine qui s’ouvrait en 1953 par une retransmission en eurovision n’a pas raté le train de la modernité puisque l’image du souverain est
officiellement visible partout, par tous et tout le temps sur Flickr, Twitter et un peu n’importe
où sur la toile.

Après la visite audio-guidée du château et de l’expo, nous profiterons des alentours du
château pour faire un peu de shopping et nous casser une petite croûte avant de
reprendre le chemin d’un autre royaume.
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