
BERGAMO – BRESCIA CAPITALE DE LA CULTURE 2023 

Que voir et où dormir 

 

 
 
Bienvenue à Bergamo, bienvenue à Brescia, bienvenue sur le Lac d'Iseo! 

2023 est l'année de Bergamo Brescia Capitale de la Culture.  

C'est la première fois que ce prix est attribué à deux villes en même temps. 

Quelle meilleure occasion pour découvrir deux lieux au charme discret, connus pour leur operosité, 

mais qui ont beaucoup à offrir aussi du point de vue historique, artistique et culturel. 

Préparez-vous, la Leonessa d'Italia (Lionne d'Italie) et la Città dei Mille (Cité des Mille) sont prêtes 

à vous étonner avec leur beauté. 

Et nous, nous sommes prêts à vous accueillir... sur le Lac d'Iseo. 

 

Situé au milieu des deux provinces de Brescia et Bergamo, à une demi-heure de voiture des deux 

villes et à une heure de Milan, le Lac d'Iseo est facile à rejoindre et c'est la destination idéale où 

séjourner si vous êtes en train de programmer une visite à Bergamo/Brescia Capitale de la Culture 

2023. 

Avec ses deux rives (ou cotés) dont une qui appartient à Brescia et l'autre à Bergamo, le lac est le 

lieu naturel entre les deux capitales lombardes. 

Loger sur le Lac d'Iseo peut etre la solution idéale si, au delà de la culture, vous avez aussi envie 

de nature et relax. 

Vous pourrez choisir parmi plusieurs solutions comme: maisons de vacances, B&B ou Maisons de 

Charme qui unissent le comfort à l'élégance. 

Passer la nuit sur le lac d'Iseo n'a jamais été aussi beau. 

https://visitlakeiseo.info/ospitalita/


Que voir à Bergamo Brescia Capitale italienne de la Culture 2023 

Comme vous pouvez imaginer on annonce une année riche en initiatives! 

Ce sont des dizaines les rendez-vous proposés par les musées, les théatres, les fondations. Nous de 

Visit Lake Iseo en avons individué quelques-uns à ne pas perdre absolument. Voici notre 

sélection! 

 

 
 

1 - Les Musées 

 
La visite à Bergamo Brescia Capitale de la Culture ne peut ignorer les deux pôles culturels les plus 

importants: les musées de la ville. Gardiens de la beauté, conteneurs d'époques passées, ce sont le 

point de départ d'un voyage à la découverte d'un patrimoine historique et artistique qui ne vous 

décevra pas. 

 

L'Académie Carrara de Bergamo, située aux pieds de la Città Alta (Ville Haute), regroupe une 

collection de tableaux qui vont de la Renaissance à la fin du XIX siècle. Parmi les peintres en 

exposition se démarquent Raffaello, Tiziano, Lotto, Moroni, Tiepolo et Canaletto. Le tout dans 

une nouvelle installation projetée à l'occasion de l'année de la culture.  

Notre conseil? Arrivez-y à pied descendant par la Cittadella le long des anciens murs veniciens de 

Bergamo, patrimoine UNESCO. 

 

 



Le Musée Santa Giulia se trouve Via dei Musei 81 le long de l'ancien decumanus de la Brixia 

romaine à l'intérieur du monastère de Santa Giulia érigé par le roi Didier en époque longobarde.  

 

Il conserve les trésors de la ville qui ont fait l'Histoire de Brescia à partir du troisième millenium 

avant J. C. jusqu'à l'époque de la renaissance, parmi lesquels même la précieuse Croix de Didier. 

Allez à la découverte de la nouvelle séction de l'époque romaine, immersive, multimediale et 

accessible. 

 

Et, le long de la rue qui vous conduit du centre à la zone des musées, arretez-vous à Piazza del 

Foro pour admirer le Capitolium, le temple romain situé à l'interieur du merveilleux Parc 

Archéologique parmi les plus significatifs et mieux conservés d'Italie, inscrit avec l'ensemble 

monumental de San Salvatore - Santa Giulia parmi les sites promus par l'UNESCO. 

 

2 - Les Théâtres 

 
Le Teatro Grande (photo de Visit Brescia) est le principal théatre de Brescia, situé au milieu de 

Corso Zanardelli. Il vous accueille avec son foyer du XVIII siècle, entièrement décoré de fresques. 

 

Ici permettez-vous un moment de pause, profitant d'un verre de Franciacorta au Café du Teatro 

Grande Berlucchi. 

 

 
 

Le Teatro Donizzetti, dédié à la mémoire du composeur de Bergamo Gaetano Donizzetti, au 

contraire, se trouve au coeur de la Città Bassa (Ville Basse) et il a une longue histoire de tradition et 

innovation. 

 

Profitez des visites guidées et des tours à la découverte des lieux symboles du théatre et de la 

musique de Bergamo. 

 

 

 

https://visitlakeiseo.info/sapori/franciacorta/


3 - Les initiatives spéciales sur le Lac d'Iseo 

 
Au cours de l'année Brescia bergamo Capitale de la Culture le Lac d'Iseo aussi sera le fond de 

rendez-vous artistiques et culturels de grande importance. 

 

Au printemps ce sera le tour de Michelangelo Pistoletto, artiste, peintre et sculpteur italien qui 

représente la courant de l'Arte Povera, attendu à Monte Isola, avec l'installation « Troisième 

paradis de l'énergie ». Une oeuvre qui concernera activement les visiteurs en partant des principes 

de réseau et connection, en soulignant la figure de l'homme comme créateur d'énergie. 

 

Monte Isola, qui fait le trait d'union avec le Lac d'Iseo entre les deux provinces, est une étape dans 

l'étape: l'un des plus beaux bourgs d'Italie à voir absolument. 

 

En été, la musique classique sera la protagoniste avec le Festival Onde Musicali qui, de juin à 

séptembre, apportera les noms de grands artistes sur le lac, avec ceux des plus promettants 

interprètes de la nouvelle scène musicale internationale. Avant chaque concert un acteur racontera 

l'histoire du lieu concerné. Un itinéraire podcast sera disponible à la suite de Brescia Bergamo 

2023. 

 

 
 

A partir du 1er juillet jusqu'au 1er octobre à Lovere, à la Galerie de l'Accademia Tadini, ira en 

scène l'exposition « Cesare Tallone. Ritratti di Società » à voir avec l'exposition permanente qui 

réunit les collections du XIX siècles appartenus au Compte Luigi Tadini, et les chefs d'œuvres 

comme la stèle de Antonio Canova. 

 

Bientôt à votre disposition, en outre, même un itinéraire artistique qui unit les deux villes 

Capitales aux règions selon l'oeuvre du peintre de la Renaissance Girolamo Romanino. 

 

Mais cela n'est pas tout... 
S'il est vrai que Brescia et Bergamo sont traditionellement en competition, on peut maintenant nous 

raviser...et quoi de mieux que de le faire à table avec un menu qui met tout le monde d'accord? 

 

Voici ce que nous vous conseillons d'essayer à table si, une fois le marathon intellectuel terminé, 

vous voulez plonger aussi dans la culture culinaire et énogastronomique des deux régions. 

 

https://visitlakeiseo.info/territorio/monte-isola/
https://visitlakeiseo.info/arte-e-cultura/festival-onde-musicali-sul-lago-diseo/
https://visitlakeiseo.info/territorio/lovere/
https://visitlakeiseo.info/arte-e-cultura/galleria-dellaccademia-di-belle-arti-tadini/


Le « Pirlo »: l'apéritif de Brescia par excellence est une boisson agréable à base d'Aperol/Campari 

au gout doux et délicat. 

 

Les « casonsèi a la bergamasca » (casoncelli alla bergamasca) sont un plat principal typique de la 

cuisine traditionelle de Bergamo, préparés avec une délicieuse garniture de viande ou de fromage et 

assaisonnés avec du beurre et de la sauge. 

 

La polenta, typique soit de Brescia que de Bergamo. Ceci est un plat simple préparé avec de la 

farine de maïs et de l'eau. A déguster comme accompagnement avec de la viande, du poisson ou du 

fromage. 

 

 
 

Est-ce que nous vous avons convaincus? 

Réservez tout de suite votre séjour sur le Lac d'Iseo! 
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