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Dès le 8 mars 2013, les monumentales Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence, présentent un spectacle 

inédit intitulé Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée. Il met le multimédia au service de l’émotion 

et invite les visiteurs à évoluer librement dans les carrières pour suivre les variations de 16 grands artistes sur le 

thème de la Méditerranée. Il emporte ainsi le spectateur d’un courant à un autre dans un grand voyage au cœur 

de la modernité picturale, sur les rives de l’impressionnisme, du pointillisme, du fauvisme… jusqu’à Chagall. 

Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée est labellisé Marseille – Provence 2013, Capitale européenne 

de la culture. 
 

 

 

Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée 
De l’impressionnisme à la modernité, 16 peintres sont mis à l’honneur  

dans le nouveau spectacle multimédia des Carrières de Lumières 

8 mars 2013 - 5 janvier 2014 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E 
D

E 
P

R
ES

SE
 

Cité de l’Automobile 
Mulhouse  

Musée Jacquemart-André  
Paris  

3 

La Méditerranée, source d’inspiration pour 16  grands peintres 
 

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, nombreux sont les peintres qui ont délaissé Paris et le Nord, attirés par les 

lumières du Sud, pour s’installer entre la frontière espagnole et la Riviera italienne. Leurs personnalités artistiques 

se sont révélées au contact des paysages maritimes de la côte méditerranéenne, qu’ils ont dépeints avec une 

grande diversité de styles. 
 

Après un prologue consacré à Joseph Vernet, le spectacle plongera le visiteur en sept séquences au milieu des 

univers impressionniste avec Monet et Renoir, pointilliste avec Signac et Cross, fauve avec Camoin, Derain, 

Vlaminck, Friesz, Manguin, Marquet et Valtat… sans oublier Matisse. On y découvrira aussi la palette de couleurs 

éclatantes déployées par Bonnard et Dufy, pour enfin arriver à l’un des plus grands coloristes de l’art moderne: 

Chagall. Soit une quinzaine d’artistes, et autant de manières de représenter la Méditerranée et ses lumières 

extraordinaires. 
 

En 2013, un dispositif technologique encore plus performant 
 

Cette nouvelle immersion dans l’histoire de l’art fait suite à Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur, 

spectacle avec lequel Culturespaces inaugurait en mars 2012 les Carrières de Lumières. Aussi mystérieux que 

majestueux, ce lieu destiné à la diffusion culturelle via le numérique a accueilli 239 000 visiteurs en 2012.  
 

En 2013, Culturespaces renforce l’équipement technologique de cette installation unique en son genre : des 

vidéoprojecteurs et des enceintes sont ajoutés pour couvrir davantage de surface et donner encore plus de 

profondeur à l’expérience. Au total, près de 100 vidéoprojecteurs sont programmés pour mettre en mouvement 

les images sur plus de 7 000 m2,, avec des parois allant jusqu’à 14m de haut. Le sol, lui-même, devient un immense 

tapis d’images. 
 

Pour réaliser cet ambitieux spectacle, Culturespaces s’appuie à nouveau sur le talent et la maîtrise des 

réalisateurs Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto, ainsi que Luca Longobardi pour la 

collaboration musicale. Ensemble, ils conçoivent des spectacles son et lumière sur-mesure, adaptés aux 

particularités et aux dimensions extraordinaires des carrières, avec des parois allant jusqu’à 14 mètres de haut. Ils 

travaillent à partir de milliers d’images qu’ils décomposent et recomposent pour les mettre en mouvement. C’est 

ainsi qu’ils racontent l’histoire de Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée, d’après un scénario 

parcourant les rives de la Grande Bleue, à la rencontre des grands peintres de l’art moderne qu’elle a fascinés.  

 

 

 

 

 



« Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée » 
 Réalisation: Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi. Collaboration musicale: Luca Longobardi 
 

En sept séquences et une quarantaine de minutes, le spectacle retrace la fascination et l’engouement exercés 

par la Méditerranée sur les artistes et parcourt différents mouvements qui ont traversé la peinture française, de 

la fin du XIXe siècle jusqu’à l’art moderne. Au terme du spectacle, l’expérience émotionnelle cède la place à une 

approche plus pédagogique grâce à des panneaux didactiques.  
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Séquence 2 : L’Impressionnisme 
 

Cette séquence introduit Claude Monet (1840-1926) et Auguste Renoir 

(1841-1919), qui développent sur les bords de Seine cette nouvelle 

approche de la peinture que l’on nommera l’Impressionnisme.  

Renoir s’éloigne un temps de la vie parisienne, des plaisirs simples du 

moulin de la Galette et des promenades sur les bords de Seine.  

Entraîné par son ami Renoir, Monet délaisse son jardin de Giverny ou la 

Côte atlantique, tombant à son tour sous le charme des paysages et 

jardins de la Riviera.  

Entre 1883 et 1888, leurs différents séjours sur la Côte seront une 

nouvelle source d’inspiration pour eux-mêmes comme, plus tard, pour 

de nombreux autres artistes.  

Séquence 1 : Prologue à Marseille  
 

En hommage à Marseille – Provence 2013, Capitale européenne de la culture, 

le spectacle ouvre sur la peinture de Joseph Vernet (1714-1789) qui nous 

dévoile le port de Marseille, tel qu’il s’offrait aux yeux du peintre arrivant par 

la mer au XVIIIe siècle. Passé maître dans l’art des marines, il démontre son 

aisance à faire jouer l’eau, omniprésente, et la lumière de ciels volontiers 

tourmentés dans ces vues qui invitent à larguer les amarres… 
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Renoir 
Bal du Moulin de la Galette, 1876 
Musée d’Orsay, Paris, France  
© D.R. 

Renoir 
Rameurs à Chatou, 1879 
National Gallery of Art, Washington DC, USA 
© D.R. 

Monet 
Gare Saint-Lazare, 1877 
National Gallery, London  
© D.R. 

M
o

n
et

, F
em

m
e 

à
 l’

o
m

b
re

lle
 t

o
u

rn
ée

 v
er

s 
la

 d
ro

it
e,

 1
8

8
6

 
M

u
sé

e 
d

’O
rs

ay
, P

ar
is

, F
ra

n
ce

  
©

 D
.R

. 



5 

Séquence 3 :  

Les lumières de la Méditerranée  
 

A partir de 1857, le train PLM relie Paris à Marseille en 

passant par Lyon. Les villages colorés de la côte 

méditerranéenne deviennent facilement accessibles et 

émerveillent le Tout-Paris.  
 

Attirés par les lumières du littoral, les peintres 

multiplient les points de vue en Méditerranée. De la 

frontière espagnole à la Riviera italienne, chacun trouve 

son lieu d’inspiration et de création : Collioure, 

L’Estaque, Saint-Tropez, Antibes, Cagnes, Bordighera… 

Là, les artistes développent une palette chromatique 

d’une grande richesse et participent à la modernité 

picturale.  
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Participant à la modernité picturale par leur touche pointilliste, ou 

« néo-impressionniste », Henri-Edmond Cross (1856-1910) et Paul 

Signac (1863-1935) opèrent un véritable changement pictural en 

créant des mélanges optiques éclatants. En petits points toujours plus 

colorés, la mer est souvent chez Signac indissociable des bateaux 

qu’elle berce tandis qu’elle s’intègre, chez Cross, dans des paysages 

bucoliques.  

Les toiles impressionnistes, pointillistes, cubistes révèlent la richesse 

de cette période de la peinture en France. 

Lors de leurs différents séjours, Monet s’attarde 

principalement à Bordighera, sur la côte italienne. 

Renoir, quant à lui, préfère les couleurs de Cagnes, 

Grasse et du Cannet.  
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Séquence 4 : Les Fauves 
 

C’est une véritable révolution de la couleur qui trouve son apogée avec le fauvisme.  
 

Venant pour la plupart du nord de la France et de l’Europe, les peintres Charles Camoin (1879-1965), 

André Derain (1880-1954), Maurice de Vlaminck (1876-1958), Othon Friesz (1879-1949), Henri Manguin 

(1874-1949), Albert Marquet (1875-1947), Louis Valtat (1869-1952), sont à leur tour séduits par le climat 

et les contrastes entre éclat et douceur qu’offre la Méditerranée. 
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Henri Matisse (1869-1954) est reconnu comme étant à l’origine du mouvement fauve. En 1904, il passe 

ses vacances à Saint-Tropez. C’est pour lui une révélation. « Je ne songeais plus qu’à faire chanter mes 

couleurs sans tenir compte de toutes les règles et interdictions… entrer directement dans l’arabesque avec 

la couleur », raconte-t-il. Ses toiles présentées au Salon d’automne de 1905 feront scandale. Il se 

démarquera peu à peu des autres fauves par une évolution picturale toujours plus moderne qui le 

conduira jusqu’à ses fameux découpages.  
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Séquence 7 : Chagall  

C’est également dans le sud de la France, à Vence puis à Saint-Paul-de-

Vence, que Chagall (1887-1985) s’établit dans les dernières années de sa 

vie.  

Chez le peintre à l’œuvre singulière où chaque toile apparaît comme un 

rêve éveillé, onirique et chatoyant, la couleur est une composante 

essentielle. Le couple d’amants, toutes les figures si chères à l’artiste 

évoluent dans ce bleu évocateur de la Méditerranée mais tellement 

propre à Chagall, et les contours de Saint-Paul-de-Vence se dessinent en 

arrière-plan.  « Si toute la vie va inévitablement vers sa fin, nous devons 

durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir », 

écrivait-il.  

 

Avec ses collages, une nouvelle technique fait irruption dans la 

composition picturale. Ce sera la finalisation de sa recherche artistique, 

qui, avec Picasso et Matisse, ouvrira la voie de la modernité.   

De Renoir, Monet, Matisse…. jusqu’à Chagall, ce parcours sur les rives de la méditerranée nous conduit ainsi à 

l’aube de la peinture contemporaine. 

Séquence 5 : Bonnard  

C’est dans son environnement quotidien que Pierre 

Bonnard (1867-1947) puise toute son inspiration. Ses 

maisons de villégiature sont l’objet de plusieurs de 

ses tableaux et le Midi devient son lieu de 

prédilection. C’est ainsi qu’il imprègne ses toiles d’une 

lumière à la fois diffuse et éclatante.  

 

 Séquence 6 : Dufy 

Raoul Dufy (1877-1953), surnommé « l’enchanteur », est le 

peintre de la joie et du bonheur ; le peintre de la « lumière-

couleur » ainsi qu’il le disait lui-même. Coloriste merveilleux, il 

sature et fait exploser la toile par l’intensité de ses étonnants 

bleus, verts, jaunes et violets. Concerts, courses hippiques, 

régates… la vie mondaine s’évapore dans ses touches de 

couleurs, qu’il dissocie audacieusement de son dessin.  
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Pour proposer une manière originale d’aborder l’art par l’immersion sensorielle, Culturespaces développe aux 

Carrières de Lumières un dispositif à la pointe de la technologie multimédia, grâce à l’expertise des 

réalisateurs et d’une équipe technique capable de s’adapter aux spécificités du lieu labellisé « site naturel 

classé ». En 2013, davantage de vidéoprojecteurs et d’enceintes sont installés dans les carrières pour 

amplifier l’expérience artistique tandis que la technologie laisse place à l’émotion.  

  

- Un équipement vidéo unique en Europe : 100 vidéoprojecteurs sont pilotés par autant de serveurs 

graphiques projetant des images sur des parois allant jusqu’à 14 mètres de haut. Quant au sol, il est 

intégralement recouvert et devient un immense tapis d’images. Chaque serveur délivre l’image programmée 

à son vidéoprojecteur, l’ensemble est synchronisé par un poste de production qui joue le rôle de chef 

d’orchestre dans cette installation optimale. 

  

- Un son spatialisé adapté aux contraintes du site permet de créer des conditions de réception musicale 

supérieures. Chaque enceinte couvre 45 degrés de parois diffusant un son plus homogène quelque soit le lieu 

où le spectateur se trouve. 

  

- La mise en place de la fibre optique, permettant de fluidifier la transmission des images, révolutionne 

l’installation. En effet, chaque signal vidéo est converti en lumière grâce à la fibre optique permettant ainsi de 

porter ces signaux jusqu’à 500 mètres, dans une résolution supérieure au Full HD.  

  

- La mise en place d’un système complet de gestion automatisée pour la production multi-écrans, la 

sonorisation et les éclairages.  

  

L’installation de ce système sur-mesure reste unique à ce jour et répond pleinement au défi technologique 

qu’un spectacle de cette ampleur requiert. Pris dans un voyage sonore et visuel hors du commun, le visiteur 

n’a plus qu’à se laisser transporter dans l’univers pictural des plus grands artistes, que le spectacle invite à 

ressentir avec tous ses sens.  

  

LES CHIFFRES CLÉS 
 

Superficie totale des Carrières : 5000 m² 

Superficie des projections : 7000 m²  

Hauteur des projections : 6 à 14 mètres 

Durée du spectacle : 35 minutes 

Equipement technique : 100 vidéoprojecteurs, 26 enceintes… 

Nombre d’images projetées par spectacle : environ 3000 
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Gianfranco Iannuzzi  

Gianfranco Iannuzzi est sociologue et photographe de formation. Sa création artistique est fondée sur l’image, 

le son et la lumière utilisés comme supports de communication sensorielle. Il propose un réaménagement et 

un réinvestissement culturel et artistique de lieux et d’espaces existants et de natures diverses, en extérieur 

comme en intérieur, où il crée à chaque fois une installation qui respecte, valorise et transforme l'espace de 

façon éphémère. Il y dessine un « environnement interactif » au cœur duquel le spectateur peut évoluer à son 

gré, voire modifier sa propre perception du spectacle. L’utilisation des dernières technologies de pointe dans 

les domaines du multimédia et de l’interactivité favorise cette participation et cette intervention actives du 

public sur l'œuvre artistique. 

Depuis de nombreuses années, il réalise des spectacles dans les Carrières situées aux Baux de Provence. Il 

travaille actuellement sur différents projets en Europe et à l’international, investissant de nouveaux espaces 

pour ses créations artistiques. 
 

Renato Gatto  
 

Renato Gatto est enseignant de théâtre et assistant metteur en scène. Son parcours personnel s’est centré sur 

le rapport corps-voix et geste-son. Il enseigne la technique vocale dans les grandes écoles italiennes de 

théâtre. Il s’inscrit dans le Projet Didactique du théâtre de la Fenice de Venise en tant qu’enseignant et 

interprète. Il est directeur de l’Accademia Teatrale Veneta, école pour la formation professionnelle de 

l’acteur. 

  

Massimiliano Siccardi 
 

Massimiliano Siccardi est vidéaste et artiste multi média. Il a développé une activité de recherche et de 

production intégrant les nouvelles technologies dans les domaines de l’image, du son et de la vidéo. Il travaille 

sur l’image et son intégration dans des performances artistiques et des chorégraphies. 

  

Leurs dernières réalisations : 

  

2012 - « Gauguin – Van Gogh, les peintres de la couleur » aux Carrières de Lumières 

2010 -  « Ponts » : installation multimédia dans le Revestiaire du Palais des Papes d'Avignon 

2009 -  « Picasso » : spectacle pour Cathédrale d’Images 

2009 - « Fresque digitale dynamique » de la coupole : installation permanente au Théâtre Petruzzelli de Bari 

2009 - « Giotto – François, l’humilité radieuse » : installation vidéo à Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris 

2008 - Installation permanente au Musée Lapidaire de Narbonne 

2007 - Installation multimédia au Jas De Bouffan à Aix-en-Provence  

2007 - « Venise » : spectacle pour Cathédrale d’Images 

2006 - Installation lumineuse et sonore de l'Horreum Romain de Narbonne 

2006 -  « Couleurs Cézanne » : spectacle pour Cathédrale d’Images 
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Quelques questions à Gianfranco Iannuzzi… 
 

Comment avez-vous construit le spectacle « Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée » ? 
 

Le spectacle est construit autour d’un thème, celui de la Méditerranée. Qu’elle soit effectivement représentée 

ou non, la Méditerranée est toujours présente, dans l’inspiration, la lumière et les couleurs. C’est ce « bruit de 

fond » qui nous berce et nous accompagne tout au long de ce spectacle. Chacun des peintres choisis nous offre 

son regard spécifique sur la Méditerranée. C’est l’œil du paysagiste chez Vernet, impressionniste chez Monet et 

Renoir, pointilliste chez Signac et Cross, dans des couleurs inhabituelles pour Matisse et les Fauves, intime chez 

Bonnard, mondain et nonchalant chez Dufy, rêveur mais surtout provocant par sa modernité chez Chagall. Ce 

sont autant de visions différentes dans un parcours qui part de la représentation méticuleuse et hyper réaliste 

pour arriver au seuil de l’abstraction. Ce demi-siècle d’histoire de la peinture française s’évade hors de la 

capitale, va découvrir et s’exprimer dans cette nouvelle source d’inspiration vibrante et solaire qu’est la 

Méditerranée. Les œuvres choisies constituent une mosaïque qui court dans le temps. Nous avons construit ce 

spectacle dans l’idée d’un jeu de dominos, en cherchant pour chaque phase, le bon domino, celui qui épouse 

l’autre et permet à l’esprit de voyager dans l’art et dans le temps, le long des rivages de la Méditerranée.  

  

Quel a été le plus gros défi à relever pour ce nouveau spectacle ? 
 

C’est évident qu’un spectacle d’une trentaine de minutes sur les 7000 mètres carrés de surface de projection 

des Carrières est en soi un défi. Il faut orchestrer au plus juste tous les contenus multimédias qui vont 

constituer la réalisation, dans une recherche et une composition rigoureuses et solides.  

Au-delà de simplement montrer des œuvres de peintres renommés, avec Renato Gatto et Massimiliano 

Siccardi, nous avons voulu créer une vibration émotionnelle, par la musique et les images, dans un récit 

imaginaire et sensoriel autour du thème de la  Méditerranée. 

Nous voulons laisser au spectateur la liberté de perception et d’interprétation dans un contexte où ses 

mouvements et déplacements font partie intégrante du spectacle lui-même. En amplifiant la dimension 

émotionnelle par le biais de la musique et en immergeant le spectateur dans œuvre tridimensionnelle, nous 

l’invitons à développer une attitude plus participative pour le sortir d’une posture de réception classique. Sans 

cela, les Carrières de Lumières perdraient à mes yeux ce qui fait leur originalité et leur pouvoir de fascination. 

Quand dans la carrière je vois des couples qui dansent ou des enfants qui jouent avec les images au sol, le pari 

est gagné. 

  

Comment avez-vous fait le lien entre tous les artistes ? 
 

Plus que le lien, c’est la variété que nous avons cherché à mettre en lumière. C’est à dire, comment, à partir 

d’une source d’inspiration commune, chaque artiste a trouvé sa façon originale de s’exprimer sur la toile. Peu 

importe la main qui a peint, peu importe la technique qui a été utilisée, c’est comme si en parcourant ce 

spectacle on sentait toujours l’odeur des herbes sauvages, le souffle d’une brise légère ou la rumeur d’une onde 

sur le rivage. Ce n’est donc pas un parcours linéaire. Il se développe par associations et dissociations. Il est 

rythmé par des émotions musicales variées, parfois dissonantes, signes d’une période artistique effervescente 

et riche d’innovations. 
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Comment expliquez-vous la fascination de la Méditerranée sur les peintres ? 
 

Il s’agit avant tout d’une découverte favorisée par les nouvelles possibilités de transport. Ce n’est pas par 

hasard que nous avons choisi de parler de « Voyages » dans le titre du spectacle. 

Ces artistes n’étaient pas méditerranéens. Ils venaient généralement d’ailleurs et avaient trouvé dans le climat, 

les paysages, la lumière et les couleurs de la Méditerranée une nouvelle source d’inspiration pour se libérer du 

classicisme mais aussi des canons de l’Impressionnisme qui jusqu’alors s’étaient imposés dans le monde de la 

critique.  

De ce point de vue, le voyage n’a pas simplement été un déplacement géographique mais le plus souvent 

l’occasion d’un renouveau intérieur et d’une stimulation créative. C’est ce voyage-là que nous proposons. 

Enfin, par ce thème du voyage, on retrouve une continuité avec le spectacle précédent « Gauguin et Van 

Gogh » qui rapprochait lui aussi deux peintres voyageurs.  

  

En 3 adjectifs, comment décririez-vous ce nouveau spectacle ? 
 

Solaire comme les paysages côtiers, coloré comme l’accent du sud, vibrant comme les vagues de la 

Méditerranée.  

  

Sur le plan technologique, quelles sont les évolutions depuis le spectacle « Gauguin – Van Gogh » ? 
 

Pour moi, la technologie n’est qu’un outil, mais plus cet outil est performant, plus les idées et la créativité 

pourront s’exprimer et plus l’impact sur le public sera fort. 

La nouvelle promenade et le « balcon » supérieur de la Carrière - qui l’an dernier avaient été ouverts de façon 

expérimentale au public - ont été enrichis de 500 mètres carrés d’images en partie FULL HD.  

La définition des écrans a été améliorée, parfois doublée, pour garantir une plus grande qualité d’images.  

Sur une partie des sols, des projecteurs de nouvelle génération à technologie LED ont été introduits, et nous 

attendons de pouvoir disposer de la même technologie FULL HD pour la mettre en œuvre le plus tôt possible.  
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Rêve  
Réalisation: Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi, Ginevra Napoleoni 

Musique de Luca Longobardi 
 

Entre chaque projection de Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée, les visiteurs profitent d’une 

projection de 7 minutes, intitulée « Rêve ». Ce spectacle multimédia inédit propose une immersion dans les 

éléments naturels, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Laissant derrière lui les clameurs de la ville, le 

spectateur se trouve pris dans un grand tourbillon qui le plonge en plein monde glaciaire, au plus profond des 

abysses, puis dans un éden luxuriant, et pour finir dans un voyage interstellaire, cosmique… Ce nouvel exercice 

de style réalisé par Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Ginevra Napoleoni, montre les incroyables 

capacités du système d’équipement technologique des Carrières, capables de donner au spectateur la sensation 

de rêver les yeux ouverts. La musique est de Luca Longobardi. 
 

« Les rêves nourrissent notre vie autant que la vie nourrit nos rêves. Alors pourquoi ne pas voler quelques minutes 

à notre vie éveillée pour se laisser emporter ailleurs, là où les limites spatio-temporelles s’évanouissent. J’ai 

toujours été fasciné par les métropoles, imaginant derrière chaque fenêtre de ces immenses buildings 

d’innombrables rêveurs… et tant de rêves envolés. Disons qu’avec Massimiliano nous avons imaginé « capter et 

filmer » un de ces rêves en jouant entre réel et fantastique », raconte Gianfranco Iannuzzi. 
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Les Carrières de Lumières, un lieu inspiré 
 

Au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, se trouve un lieu chargé de mystère : le Val 

d’Enfer. Ce vallon aux concrétions minérales exceptionnelles a inspiré les artistes depuis toujours : Dante y planta 

le décor de La Divine Comédie alors que Gounod y créa son opéra Mireille. Plus tard, Cocteau est venu réaliser, au 

sein même des Carrières, Le Testament d’Orphée . Une salle de projection lui est maintenant consacrée.  

Retour sur l’histoire du lieu… 

   

Le travail de la pierre  

  

Les Carrières du Val d’Enfer ont été creusées au fil des années pour extraire le calcaire blanc utilisé pour la 

construction du Château et de la Cité des Baux. Cette grande production de pierres dans la région de Saint-Rémy 

obligea les carriers à modifier les techniques minières en utilisant des treuils et des puits menant à la surface. 

C’est pour cette raison, et pour répondre au besoin de pierres pour la construction du Château médiéval et de 

la Cité des Baux, que furent ouvertes des carrières dans cette partie des Alpilles. En 1935, la concurrence 

économique des matériaux modernes conduisit à la fermeture des carrières.  

   

La transformation des Carrières  

  

Les Carrières trouvent une nouvelle fonction grâce au génie visionnaire de Jean Cocteau dans les années 60. 

Emerveillé par la beauté des lieux et de son environnement, il décide en 1959 d’y tourner Le Testament d'Orphée.  

  

Cette transformation est confirmée en 1977 avec la création d’un nouveau projet inspiré des recherches de 

Joseph Svoboda1 , l’un des grands scénographes de la seconde moitié du 20e siècle, et destiné à mettre en valeur 

cet espace : les immenses murailles rocheuses forment autant de supports pour un son et lumière d'un genre 

nouveau intégrant totalement le spectateur.  

Pendant plus de 30 ans, les Carrières du Val d’Enfer ont accueilli ces spectacles audiovisuels.  

  

En 2011, la ville des Baux-de-Provence confie à Culturespaces la gestion de ces célèbres Carrières, dans le cadre 

d’une délégation de service public. Les Carrières du Val d’Enfer deviennent ainsi Carrières de Lumières, que le 

public est invité à découvrir dès le 30 mars 2012.  

 

Les Carrières de Lumières s’affirment comme un lieu de diffusion culturelle dont la programmation associe les 

grands noms de l’histoire de l’art au multimédia. Jouant la carte de la transversalité, les Carrières accueillent 

aussi des spectacles vivants, ateliers, concerts, performances et conférences qui contribuent à en faire un pôle 

artistique culturel incontournable dans la région.  

 1 Dès 1942, Joseph Svoboda travaillait sur un projet de scénographie intégrant des projections d’images. Les idées qu’il développait étaient bien 

en avance sur les technologies disponibles à l’époque. En 1967, il réalisait des installations pour le pavillon tchécoslovaque de l’exposition de 

Montréal dont les images synchronisées de 11 projecteurs cinématographiques et de 28 projecteurs de diapositives étaient projetées sur un 

grand nombre de surfaces. 

L’
H

IS
TO

IR
E 

D
U

 L
IE

U
 



14 



15 

« Notre vocation est d'aider les institutions publiques à mettre en scène 

leur patrimoine et à développer son rayonnement culturel et touristique. 

Elle est aussi de démocratiser l’accès à la culture et de faire découvrir à nos enfants 

notre histoire et notre civilisation, dans des sites culturels remarquables. » 

Bruno Monnier, Président et Fondateur de Culturespaces 

 

Culturespaces anime et gère, avec éthique et professionnalisme, des monuments, musées et sites 

historiques prestigieux qui lui sont confiés par des institutions publiques et des collectivités.  

 

Sont gérés par Culturespaces : 

- le Musée Jacquemart-André, Paris (depuis 1996) 

- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992) 

- la Villa Grecque Kérylos, Beaulieu sur Mer (depuis 2001)  

- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993) 

- les Carrières de Lumières (depuis 2012) 

- le Théâtre Antique d’Orange (depuis 2002) 

- les Arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tour Magne (depuis 2006) 

- la Cité de l’Automobile, Mulhouse (depuis 1999) 

- la Cité du Train, Mulhouse (depuis 2005) 

- le Champ de bataille de Waterloo, Belgique (depuis 2004) 

 

Culturespaces prend en charge la mise en valeur des espaces et des collections, l'accueil des publics, la 

gestion du personnel et de l'ensemble des services, l'animation culturelle et l’organisation des expositions 

temporaires, ainsi que la communication nationale et internationale des sites, avec des méthodes de 

management efficaces et responsables certifiées ISO 9001. 

 

Pour que la visite soit toujours un moment de plaisir, les équipes de Culturespaces placent la qualité de 

l'accueil et l'enrichissement culturel de tous les publics au cœur de leurs préoccupations. 

 

Avec plus de 20 ans d’expérience et 2 millions de visiteurs par an, Culturespaces est le premier acteur 

privé dans la gestion des monuments et musées français, et l’un des premiers acteurs européens du 

tourisme culturel. 

 

Parce que notre patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces participe 

chaque année au financement de programmes de restauration des monuments et des collections qui lui 

sont confiés.  

 

De son côté, la Fondation Culturespaces, créée sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, a pour mission 

de mettre en œuvre des actions favorisant l’accès des enfants à la culture. 
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Le projet « Lumières de Méditerranée », un projet d’éducation 

artistique  de la Fondation Culturespaces pour les enfants de la région PACA, 
éloignés de l’offre culturelle   
 

 

Dans le cadre de sa démarche de sensibilisation aux arts auprès des enfants éloignés de l’offre culturelle, la 

Fondation Culturespaces a pour projet d’intervenir au sein d’écoles et de relais sociaux pour proposer des ateliers 

créatifs autour de « Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée », un spectacle multimédia que les 

enfants seront ensuite invités à découvrir aux Carrières de Lumières. Entre avril et décembre 2013, la Fondation 

espère ainsi sensibiliser 300 enfants, de 6 à 10 ans. 

  
Le projet « Lumières de Méditerranée » se déroule en deux étapes :  
  

La Fondation Culturespaces a pour vocation de mettre les arts et le patrimoine à la portée des enfants et 
adolescents issus de milieux défavorisés, malades, hospitalisés ou porteurs de handicap. 

 
Créée en 2009, elle met en place des actions qui visent ouvrir le regard des enfants sur les richesses historiques 
et patrimoniales à travers la découverte de monuments historiques et de musées tels que les Arènes de Nîmes, 
le Théâtre Antique d’Orange, le Château des Baux-de-Provence ou encore les Carrières de Lumières.  
 
Les actions de la Fondation Culturespaces ont touché plus de 900 enfants en 2012. La Fondation Cuturespaces 
collabore avec de nombreux relais sociaux dans la Région Provence Alpes Côte-d'Azur mais aussi l'Action sociale 
de la Ville de Marseille, la Fondation Apprentis d'Auteuil et l'Association le Rocher. Son action s'adresse 
également aux enfants hospitalisés et porteurs de handicap (enfants autistes, trisomiques...). Elle a pour 
spécificité d'animer des ateliers sur mesure au sein de quartiers sensibles ou à l'hôpital afin de préparer les 
enfants à la découverte d'un site culturel. 
 
Les initiatives de la Fondation Culturespaces sont entièrement financées par le mécénat d'entreprise et les dons 
de particuliers. Pour soutenir le projet "Lumières de Méditerranée" aux Carrières de Lumières : contacter le 
bureau de la Fondation à Marseille. 
Gersende de Pontbriand  / Tél. 06 31 86 41 38 / Email : fondation@culturespaces.com 
Don en ligne sur le site : www.fondation-culturespaces.com. 

• ETAPE 2 

Lieu : Carrières de Lumières  

Objectif : découverte des Carrières de Lumières et du spectacle - « Monet, Renoir…Chagall. Voyages en 

Méditerranée ». Les enfants retrouvent les œuvres des peintres auxquelles ils auront été préalablement 

sensibilisés.  

• ETAPE 1 
Lieu: au sein de relais sociaux (centres sociaux, centres de loisirs…) et 

d’établissements scolaires prioritaires. 

Objectif: découverte de l’impressionnisme et du Fauvisme (Monet, Matisse, 

Derain…). 

Pour commencer, une médiatrice culturelle fait découvrir aux enfants une 

sélection d’œuvres à travers différents outils pédagogiques qui les sensibilisent à 

l’art des peintres présents dans le spectacle « Monet, Renoir…Chagall. Voyages en 

Méditerranée ». Les enfants participent ensuite à un atelier créatif en réalisant leur 

propre paysage méditerranéen à partir de reproductions d’œuvres.  

 

mailto:fondation@culturespaces.com
mailto:fondation@culturespaces.com
mailto:fondation@culturespaces.com
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
http://www.fondation-culturespaces.com/
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Le spectacle Carrières de lumières, proposé dans le cadre chargé d’histoire des Baux-de-Provence, permet de 

comprendre comment les lumières et couleurs du bassin méditerranéen ont pu influencer et inspirer des grands 

peintres tels que Monet, Renoir, Dufy, Matisse, Chagall...  Montrer des œuvres dans leur plus éclatante splendeur et 

en expliquer l’origine est justement le double objectif poursuivi chaque semaine par Le Figaro Magazine dans ses 

pages consacrées aux artistes et aux expositions. 

Magazine à forte personnalité, installé au carrefour de l’information et du plaisir, le Figaro Magazine allie qualité de 

l’écriture et beauté de la photographie. Dirigée par Guillaume Roquette, la rédaction du Figaro Magazine propose 

chaque vendredi une lecture différente de l’actualité, à travers les opinions de ses chroniqueurs de renom (Eric 

Zemmour, Frédéric Beigbeder, François Simon…), ses reportages grand format, sa sélection exceptionnelle de 

photographies, ainsi que son guide « Envies », exclusivement consacré à l’Art de vivre et la Culture. Le Figaro 

Magazine est disponible dès le vendredi avec le pack week-end (Figaro Quotidien, Madame Figaro et TV Magazine). 

 

Avec 4,4 millions de lecteurs chaque jour, 20 Minutes est le quotidien national le plus lu de France. Egalement 

présent sur l’ensemble des écrans digitaux, 20 Minutes est la marque de presse d’actualité la plus consultée 

chaque mois : plus de 12,7 millions de Français sont en contact avec au moins un support de la marque chaque 

mois (journal, web, mobile, tablette). www.20minutes.fr  

 

Créé en 1990, Maisons Côté Sud puise ses inspirations dans les racines, la culture et les ambiances de la 

Méditerranée. Véritable immersion dans les images d’une « real life » sublimée qui valorise le design, la décoration, 

dans un esprit résolument contemporain, Maisons Côté Sud invite aux rêves, à l’émotion, aux voyages tout en 

gardant un côté accessible, et rend les plus beaux projets possibles à  vivre.  

 

Véritable dénicheur de talents, et très attaché aux valeurs du Sud et à toutes les initiatives qui le font rayonner, 

Maisons Côté Sud est très heureux de soutenir cette année pour la première fois le spectacle multimédia Monet, 

Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée aux Carrières de Lumières Baux-de-Provence. 

                                                                               

Les 4 Côtés partagent le même ADN, tout en gardant leur propre territoire d’expression.  

De façon régionale ou nationale, ils mettent en scène les nouvelles aspirations, les nouveaux 

styles de vie adoptés par les urban trendsetters. 

1 615 000 lecteurs « Trendsetters » et connectés  

952 000 visiteurs uniques par mois sur le site internet cotemaison.fr 

48 000 visiteurs uniques par mois sur l’application smartphone Lifestyle Côté France 
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France 5 est fière de s’associer aux Carrières de Lumières des Baux-de-Provence à l’occasion de l’exposition 

événement « Monet, Renoir…Chagall, voyages en Méditerranée »  

Parier sur l’intelligence et la curiosité du téléspectateur, donner envie de découvrir, de connaître, de rencontrer, 

vivre la connaissance comme une aventure… tels sont les leitmotivs de France 5 ! 

  

La culture, les cultures sont bien évidemment au cœur de cet engagement. C’est donc tout naturellement que 

France 5, chaîne du groupe France Télévisions, est partenaire non seulement de Marseille-Provence 2013, mais 

également de l'exposition "Monet, Renoir, Chagall… Voyage en Méditerranée" du 8 mars 2013 au 5 janvier 2014 

aux Carrières de Lumières (Les Baux-de-Provence) dans la mouvance de Marseille-Provence 2013. 

  

Inviter, donner envie au téléspectateur de se rendre dans les expositions et les lieux culturels fait partie 

intégrante des missions de la chaîne.  

 

L’Art et la culture sous toutes ses formes sont à la portée de tous sur l’antenne de France 5 grâce à ses nombreux 

magazines et documentaires ! 

 

  

 

 

 
France Bleu Provence est partenaire officiel de « Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée ». 

Chaque jour, plus de 235 000* Provençaux écoutent France Bleu Provence, 235 000 fidèles qui grâce au travail 

d’une équipe de quarante personnes ne manquent rien de l’information à Marseille et en Provence. Actualité 

politique, sportive, culturelle ou plus simplement liée au quotidien comme la circulation et la météo. France Bleu 

Provence, la radio des Provençaux, propose chaque jour des reportages sur la région, les traditions, le patrimoine 

et fait le lien entre la Provence d’hier et celle d’aujourd’hui.  

Il était tout naturel que France Bleu Provence s’associe à ce très beau spectacle; un voyage artistique 

extraordinaire dans un lieu hors du commun. 

Rendez-vous sur le 103.6 MHz à Marseille et dans les Bouches du Rhône. 

Et sur internet : www.francebleu.fr 

 

*Dans les Bouches du Rhône et le Var, France Bleu est écoutée chaque jour par 235 000 personnes (source 

Médiamétrie Médialocales sept 11-juin 12/Ensemble 13 ans et + Bouches du Rhône et Var/L à V 5h00-24h00/Part 

d’audience) 
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Le Comité Régional de tourisme a pour mission de promouvoir la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur en 

France et à l’international. Il organise des actions de promotions et de communication en étroite collaboration 

avec  les institutionnels et les professionnels du tourisme régional. 

Les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence ont reçu le label Marseille Provence 2013, capitale 

européenne de la culture. 

 

Projet phare de Marseille Provence 2013, TransHumance propose une grande marche collective conduite 

par des cavaliers de Provence, du Maroc, d’Italie, et de toute l’Europe. TransHumance relie l’ensemble du 

territoire de la Capitale européenne de la culture et le révèle pas à pas. 

Tout au long des parcours, et sur les bivouacs, communes et populations sont mobilisées pour faire 

découvrir et partager leurs richesses, le patrimoine naturel ou culturel local, ses forces vives et créatives… 

TransHumance propose une expérience à vivre ensemble, une longue marche au plus près de la nature et à 

la rencontre d’un territoire ; TransHumance est aussi la création d'une œuvre artistique en images 

qui rayonnera plus largement dans les sphères du multimédia sous différentes formes (installations, livre, 

site internet, blog, réseaux sociaux...). 

 

Les 27, 28 et 29 mai 2013, TransHumance fera étape aux Baux-de-Provence, dont le célèbre château 

accueillera chevaux et public pour une soirée surprise ouverte à tous, le 28 mai au soir. A cette occasion, et 

comme en écho à cette pérégrination poétique, les Carrières de Lumières projetteront le spectacle de 

TransHumance, du 29 mai au 11 juin, chaque jour entre 19h et 20h. 

 

Films et installations réalisés par le Théâtre du Centaure. 
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Contact presse : Claudine Colin Communication  

Christelle Maureau – christelle@claudinecolin.com et Tamara Marie – tamara@claudinecolin.com  

Tél : 01 42 72 60 01 

www.carrieres-lumieres.com   

Un site mis en valeur et géré par  
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Horaires 
 

Les Carrières sont ouvertes tous les jours, entre le 8 

mars 2013 et le 5 janvier 2014. 

Durant ces dates, le spectacle Monet, Renoir… Chagall. 

Les peintres de la Méditerranée sera projeté chaque 

jour : 

- de 9h30 à 19h, du 8 mars au 30 septembre 2013,  

- de 10h à 18h, du 1er octobre au 5 janvier 2014. 
 

La librairie-boutique est ouverte aux horaires des 

Carrières.  

 

 

 

Tarifs 
 

Individuels  

Plein tarif : 9,5 € /  Tarif réduit : 7,5 € (étudiants, 

enfants de 7 à 17 ans, demandeurs d'emploi) 

Gratuit pour les moins de 7 ans et invalides  
 

Offre Famille 

L’entrée est gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 

ans (avec deux adultes et un enfant payant).  

Groupes et scolaires (minimum 20 personnes) 

Groupes : 7,50 €  

Scolaires : 4,50 € / ateliers pédagogiques : 14 €      

 

 

 

 

 

Accès 
 

Carrières de Lumières  

Route de Maillane 13520 Les Baux de Provence  

Tél. : 04 90 54 47 37 – Catherine Courteau, chargée de la promotion  

 

En voiture : autoroutes A7, A9, A54. Parking cars gratuit sur présentation du contrat de réservation.  

En train : gares TGV d’Aix-en-Provence, d’Avignon et de Nîmes.   

En avion : aéroports de Marseille et d’Avignon. 

 

 

 

mailto:christelle@claudinecolin.com
mailto:christelle@claudinecolin.com
mailto:christelle@claudinecolin.com
mailto:tamara@claudinecolin.com
mailto:tamara@claudinecolin.com
mailto:tamara@claudinecolin.com
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
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2. Claude Monet, Bordighera, 1884 
The Art Institute of Chicago, IL, USA 
© D.R. 

3. Pierre-Auguste Renoir, Le Lavandou, 1894 
© collection privée / The Bridgeman Art Library 

4. Pierre-Auguste Renoir, L’Estaque, 1882 
Collection privée © D.R. 

1. L’entrée des Carrières de Lumières  
© C. Michel - Culturespaces 

Important : 
Les visuels 13, 14 ,15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
et 24 sont soumis aux 
conditions de l’ADAGP : 
deux images maximum 
au choix par  
support, 1/4 de page 
maximum, hors 
couverture. 
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10. Henri-Edmond Cross, Dans l’ombre, 1902, 
© Collection privée / The Bridgeman Art Library 

9. Henri-Edmond Cross, Paysage côtier, 1906  
© Collection privée / The Bridgeman Art Library 

11. Paul Signac, Au temps de l’Harmonie, 1893 
© Crédit photo: akg-images / Erich Lessing 

8. Paul Signac, Le Port, 1923  
Collection privée 
Photo © Lefevre Fine Arts Ltd., London/ The Bridgeman Art Library 
 

7. Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, M. Siccardi 
© Production Culturespaces  
 

12. Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, M. Siccardi 
© Culturespaces 

6. © Nuit de Chine  
Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, M. Siccardi 
© Culturespaces 

5. Claude Monet, Antibes, 1888  
© Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery,  
London, UK / The Bridgeman Art Library  
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13. Maurice de Vlaminck 
Le Verger, 1905 
Collection privée 
© The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 
 

14. André Derain 
Estaque, 1906 
Collection privée 
© Giraudon / The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 
 

17. Charles Camoin 
Terrasse à Saint-Tropez 
Musée des Beaux Arts, Nice, France  
© Giraudon / The Bridgeman Art Library  
© ADAGP, Paris 2013 
 
 

15. Albert Marquet 
Un pin à St-Tropez, 1905  
Atelier Marquet © akg-images / © ADAGP, Paris 2013 
 
  

16. Henri Manguin 
Cavalière, femme endormie, 1906  
Collection privée © akg-images / © ADAGP, Paris 2013 
  

18. Charles Camoin 
Le Port de Cassis, 1905 
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid 
© akg-images / © ADAGP, Paris 2013 
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21. Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, c. 1926  
Collection privée  
© The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 

22. Raoul Dufy, Vue sur le Suquet, Cannes  
Collection privée 
© The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 
 
 

19. Pierre Bonnard, Jeunes filles à la mouette, 1917  
Musée de la Ville de Paris,  
Musée du Petit-Palais, France  
© The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 
 
 

20. Pierre Bonnard, La Palme, 1926 
The Phillips Collection, Washington, D.C., USA / Acquired 1928   
© The Bridgeman Art Library / © ADAGP, Paris 2013 
 
  

23. Chagall, Couple dans le paysage bleu, 1969-1971  
© Archives Marc et Ida Chagall, Paris/© ADAGP, Paris 2013 

24. Chagall, Bateau bleu au soleil (la voile bleue), 1951 
© Archives Marc et Ida Chagall, Paris/© ADAGP, Paris 2013 
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25. « Rêve » 
Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, G. Napoleoni 
© Culturespaces 
 

26. « Rêve » 
Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, G. Napoleoni 
© Culturespaces 

27. « Rêve » 
Réalisation: G. Iannuzzi, R. Gatto, G. Napoleoni 
© Culturespaces 

28. L’intérieur des « Carrières de Lumières »  
© C. Michel - Culturespaces 


