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Les Carrières de Lumières ouvrent leurs portes à Picasso

Les Baux-de-Provence Dès ce week-end, venez découvrir cette expo visible jusqu'au 6 janvier prochain
Geneviève ALLÈNE-DEWULF
La nouvelle exposition, numérique et immersive, s'est
ouverte hier aux Carrières de Lumières des Baux-deProvence. Une prouesse technologique et une réussite
artistique renouvelée chaque année devant un public qui
tourne autour de 500000 spectateurs.
Depuis 2011, grâce à Culturespaces, dans les belles
carrières de calcaire blanc, l'équipe de Gianfranco lannuzzi
fait vibrer murs, voûtes et sol, de dizaines de milliers
d'images qui se mêlent, s'entrecroisent, se marient, grâce
à une centaine de projecteurs.
Cette année, c'est Picasso et les maîtres espagnols, ses
aînés (Goya) et ses contemporains (Rusinol, Zuloaga,
Sorolla) qui habiteront jusqu'en janvier prochain ce lieu
magique.

L'info en +
Picasso et les maîtres espagnols
Aux Carrières de Lumière, (Val d'Enfer) jusqu'au 6 janvier
2019. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Attention à la fraicheur à l'intérieur des carrières. Tél. 04 90
544737. Ouverture des Carrières à 9h30 ou lOh, fermeture
I Sh, 19h ou 19h30 suivant les saisons.
Plein tarif : 12,5 €/ tarif réduit : 10,5 €/ tarif famille : 40
€ (2 adultes/ 2 enfants). Gratuit pour les moins de 7 ans.
Plus d'infos : www.carrieres-lumieres.com
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Une expérience plurisensorielle unique
Dessiner le contexte artistique dans lequel va émerger
la créativité de Picasso «montre sa modernité à lui,
s'enthousiasme le réalisateur, le décalage qu'il apporte à
son époque, sa capacité d'innovation permanente ». Tons
pastels (bleus puis roses) des débuts, puis joie roborative
de la maturité, avant la fracture poignante de Guernica qui
se construit et se déconstruit sous nos yeux, et le long final
tissé en forme d'hymne autour des nombreux portraits de
femmes, «muses et compagnes qui ont été elles-mêmes
actrices de la création», brossent en images et en musique
un portrait attachant.
Formes et couleurs se dessinent, se créent, s'animent, et
explosent, dans une multiplicité miroitante qui offre à
chaque spectateur, où qu'il se déplace, une expérience
plurisensorielle unique. Cette promenade ibérique visuelle
et musicale (excellente bande-son également) rayonne
d'une poésie intense, que les spectateurs prolongent
ensuite dans l'intimité d'une promenade silencieuse, avant
de profiter éventuellement de la projection suivante
(presque en continu). Spectaculaire et magique.
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