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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BOSCH, BRUEGHEL, ARCIMBOLDO.
FANTASTIQUE ET MERVEILLEUX

CARRIÈRES DE LUMIÈRES I LES BAUX-DE-PROVENCE
4 MARS 2017 - 7 JANVIER 2018

Les Carrières de Lumières présentent leur sixième exposition d’art immersive : Bosch, Brueghel,
Arcimboldo. Fantastique et merveilleux, du 4 mars 2017 au 7 janvier 2018. Produite par Culturespaces
et réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration
musicale de Luca Longobardi, cette nouvelle création invite le spectateur à explorer le monde
foisonnant peint par ces grands maîtres du XVIe siècle à l’imagination débridée.
Des triptyques de Jérôme Bosch les plus emblématiques tels que Le Jardin des délices, La Tentation de
Saint Antoine ou encore Le Chariot de foin, aux étonnantes compositions de Giuseppe Arcimboldo faites
de fleurs et de fruits, en passant par les fêtes villageoises de la dynastie des Brueghel, les Carrières de
Lumières s’ouvrent aux univers fascinants de ces grands maîtres qui se sont attachés à représenter la vie,
son mouvement et toute la dualité d’un monde oscillant entre le bien et le mal.
S’ils partagent une grande finesse d’exécution dans le dessin, ils se retrouvent aussi sur le terrain d’une
extrême inventivité. À l’imaginaire halluciné de Bosch et à la créativité des visages improbables d’Arcimboldo
répond la trivialité joyeuse d’un Brueghel ancrant ses multiples personnages dans le réel.
À l’occasion de cette nouvelle exposition immersive d’une trentaine de minutes, riche de plus de 2000
images numériques projetées sur 7000 m2 de surfaces, les Carrières de Lumières se peuplent d’innombrables
créatures fantastiques et de figures allégoriques.
Semblant saisis sur le vif, tour à tour effrayants et amusants, pris dans des situations parfois cocasses, tous
ces personnages sont autant de miroirs tendus vers celui qui les regarde. Les vanités, la spiritualité, les
plaisirs, les tentations et les vices traversent les paysages dépeints par Bosch, Brueghel et Arcimboldo avec
un sens aigu du détail. Le merveilleux Jardin des délices de Bosch clôt ce spectacle et invite le visiteur à
entrer dans une danse fantasmagorique.
La bande-son du spectacle oscille entre musique classique et moderne, avec par exemple les célèbres
Carmina Burana de Carl Orff, les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi revisitées par Max Richter, des œuvres du
compositeur russe Modeste Petrovitch Moussorgski ou encore du groupe de rock britannique Led Zeppelin.
A la suite de l’exposition immersive Bosch, Brueghel, Arcimboldo. Fantastique et merveilleux, est projeté
Georges Méliès, le cinémagicien, un spectacle original de six minutes qui exploite tout le potentiel
technologique et artistique du concept AMIEX®. Il a été réalisé par Cosmo AV à partir d’images et d’extraits
de films, avec le concours de l’association Cinémathèque Méliès.
Depuis 2012, Culturespaces a attiré plus de 2,1 millions de visiteurs aux Carrières de Lumières (Baux-deProvence). En avril 2018, Culturespaces ouvrira un le premier lieu dédié aux expositions d’art immersives
à Paris : L’ATELIER DES LUMIERES. Plus de 3 300 m2 de surfaces seront consacrés aux projections AMIEX®,
dans une ancienne fonderie du XIXe siècle en plein coeur du XIe arrondissement parisien.
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PARCOURS DE L'EXPOSITION IMMERSIVE

Jérôme Bosch, La Création du monde du Jardin des délices, 1490-1500
Musée du Prado, Madrid, Espagne
© Prado, Madrid, Spain/Bridgeman Images

Le Jardin des délices, 1490-1500, de Jérôme Bosch (c.1450-1516), huile sur
toile, Musée du Prado, Madrid, Espagne
© Prado, Madrid, Spain / Bridgeman Images

PROLOGUE
Les Carrières de Lumières sont plongées dans les
ténèbres. Un globe apparaît, flottant en apesanteur
sous l’œil de son démiurge. Deux inscriptions –
« Ipse dixit et facta sunt » (« Il parle et cela est ») et
« Ipse mandavit et creata sunt » (« Il commande et cela
existe ») surplombent la terre envahie par les eaux.
C’est ainsi que le spectacle s’ouvre sur la Création
du monde (1504) que Jérôme Bosch (1450-1516)
a peinte sur les volets fermés de l’un de ses plus
fameux triptyques – Le Jardin des délices.
Le traitement monochrome sur les battants fermés
ne laisse en rien présager de l’univers éclatant de
couleurs caractérisant les panneaux à l’intérieur du
triptyque ; Bosch garantit ainsi un effet de surprise,
qui fonctionne encore aujourd’hui.
Musique originale de Luca Longobardi

L'univers fantastique de Bosch,
ou le pouvoir de l'imagination
Les nuages s’amoncellent, grondent et finissent
par envahir totalement l’espace des Carrières de
Lumières. L’univers de Jérôme Bosch se déploie
en grand sur les murs, ses créatures fantastiques
prennent possession des lieux tandis que l’orage
se déchaîne. Monstres, « diableries » boschiennes,
visages grimaçants... la Tentation de Saint Antoine
(1506) plonge le spectateur dans une vision
cauchemardesque où le grotesque et le surnaturel
se conjuguent pour inquiéter les âmes damnées.

La structure d’un immense triptyque ouvert apparaît
et se répète sur les murs. Gros plan sur des thèmes
que Bosch a dépeints avec un soin particulier : les
péchés capitaux, la roue qui, en tournant comme une
grande horloge, charrie son lot de tentations, mais
aussi le chariot de foin, avec lequel l’artiste dénonce
la perversion du monde. Dans tous ses triptyques,
on retrouve une tension constante entre l’aspiration
à s’élever d’une part, et la menace de déchéance
d’autre part. Entre les deux, la représentation d’un
monde foisonnant, empreint de plaisirs éphémères
et de vanités.
Une mosaïque de visages – celui du Christ et
de ses tortionnaires – apparaît ensuite, révélant
l’extraordinaire faculté d’expressivité de Bosch,
comme dans Le Portement de croix (1515-1516) où
ne subsistent rien d’autre que les visages accolés
les uns aux autres, dont ne ressort que l’hyper
expressivité de la haine, de la cruauté, de la malsaine
curiosité. Des faisceaux de lumières jaillissent çà et
là, attirant l’attention sur telle ou telle figure.

Pieter Brueghel le Jeune, Fête villageoise, huile sur toile, 17e siècle, Autun
© Musée Rolin, Autun, France / Bridgeman Image

Pieter Brueghel Le Jeune, Paysage d’hiver avec le massacre des innocents,
Collection Privée © Johnny Van Haeften Ltd., Londres/Bridgeman Images

Dans les flammes de l’Enfer, une armée de créatures
diaboliques s’emploie à tourmenter les hommes,
et les instruments de musique deviennent des
instruments de tortures. L’art du montage de Bosch
s’affiche en grand sur les murs, avec ses associations
étranges donnant forme à des êtres hybrides, entre
minéral, végétal et animal.
Ce paysage infernal cède finalement la place à
un Paradis aux couleurs psychédéliques où Dieu
présente Eve à Adam. Un monde enchanté que le
Péché originel n’a pas encore perverti.

Avec l’arrivée du gel, représentée de manière
graphique sur les murs des Carrières de Lumières,
c’est l’hiver qui s’abat sur ces scènes villageoises.
La neige traverse et recouvre ces paysages
flamands sans les figer pour autant. Les Carrières
de Lumières s’emplissent de la musique de Vivaldi,
et en particulier l’Hiver, extrait des Quatre Saisons
revisité par Max Richter.

Musique : Orff / Carmina Burana

De la dynastie des Brueghel à Arcimboldo:
des scènes quotidiennes pleines de vie
Le spectateur est progressivement emmené de
l’univers halluciné de Bosch vers les paysages
représentés dans la peinture flamande aux XVI
et XVIIe siècles, notamment par la dynastie des
Brueghel. Peu à peu, ces paysages boisés, vallonnés,
souvent traversés par un cours d’eau, se peuplent.
Des villages se précisent et le spectateur se retrouve
au milieu de nombreux villageois semblant saisis
sur le vif, dans leur quotidien. Des marchés hauts
en couleur, fêtes paysannes, banquets, mariages,
places bondées, animées de danses populaires et
de jeux d’enfants. Comme chez Bosch, les visages
sont ici peints de manière très expressive, presque
caricaturale, et les compositions fourmillent de
détails plus ou moins cocasses qui nous plongent
dans la vie quotidienne de l’époque, à la fois
truculente et anecdotique.

Des Flamands à Arcimboldo : des natures
mortes hautes en couleur
Le profil d’une cité se dessine sur les murs, puis
des arcades s’élèvent et placent le spectateur dans
des scènes d’intérieur. Le monde paysan a laissé
place à un monde plus bourgeois, chargé d’objets
liés à la connaissance, scientifique ou artistique –
instruments de mesure ou de musique, galeries de
tableaux... A travers de riches compositions où les
tables sont couvertes de mets, le spectateur évolue
au milieu d’allégories liées aux sens, au temps qui
passe…

Musique : Le Thron / folk contemporain
Dossier de presse I Carrières de Lumières I Bosch, Brueghel, Arcimboldo. Fantastique et merveilleux 7

Frans Snyders, Le poissonnier, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, Russie
© akg-images

Avec les œuvres de Frans Snyders (1579-1657),
élève de Pieter Brueghel Le Jeune (1564-1636), ce
sont de remarquables natures mortes de chasse,
très en vogue en Flandre au XVIIe siècle, qui s’invitent
sur les murs. Profusion de gibier, de faisans mais
aussi de poissons et homards s’amoncellent sur les
tables aux côtés de fruits et légumes généreusement
placés dans les moindres recoins de manière plus ou
moins ordonnée. Cette abondance laisse imaginer la
prospérité de la Flandre à cette époque.
Peintes avec un trait d’une finesse qui confère
aux objets une précision quasi photographique,
ces natures mortes semblent représenter un repas
brusquement interrompu. Une assiette en équilibre,
un verre renversé… c’est la fragilité de la vie qui
est ici représentée, comme avec les compositions
de fleurs qui suivent. Comme emportés par un
coup de vent, les pétales s’envolent et laissent
place aux fameuses têtes composées de Giuseppe
Arcimboldo (1527-1593), renouvelant totalement le
genre de la nature morte.
Musique : les Quatre saisons de Vivaldi recomposées
par Max Richter

Le Printemps, de Giuseppe Arcimboldo (1527-93), huile sur toile
© Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain / Bridgeman
Images

[Le saviez-vous ?]
C’est en 1563 que Giuseppe Arcimboldo
commence la première série des quatre saisons.
L’œuvre est accueillie avec beaucoup de succès.
C’est le début des « têtes composées », où la
physionomie des personnages est créée par un
savant assemblage de fleurs, fruits, légumes
et cucurbitacées ou animaux. Comme Jérôme
Bosch, Arcimboldo s’amuse à créer des portraits
déformés, à la fois illusionnistes et fantastiques,
en utilisant des objets détournés de leur fin.
Arcimboldo se rattache ainsi au mouvement dit
maniériste. Il représente dans ses œuvres les
singularités de la nature, le grotesque, voire même
le monstrueux. Maximilien II de Habsbourg lui
commande une deuxième série des Saisons en
1573. Toute en minutie, son œuvre inédite rend
hommage au genre flamand des natures mortes.

La Tour de Babel, 1563, de Pieter Brueghel l’Ancien (1525-1569), huile sur toile,
114x155 cm. Belgique, 16e siècle, Vienne / Kunsthistorisches Museum, Vienna,
Austria / © De Agostini Picture Library / G. Nimatallah / Bridgeman Images

Le Jardin des délices, 1490-1500, de Hieronymus Bosch (c.1450-1516), huile
sur toile, Musée du Prado, Madrid, Espagne / © Prado, Madrid, Spain / Bridgeman
Images

Une tension dramatique au coEur des
chefs-d'oeuvre de Brueghel l'Ancien

Merveilleuse envolée finale,
entre Eden et Jardin des délices

Le spectacle revisite ensuite les chefs d’œuvre
de Pieter Brueghel l’Ancien (1525-1569). La
gigantesque Tour de Babel (1563) s’élève sous
les yeux des spectateurs comme sous ceux du
roi Nemrod. Une multitude d’arches s’empilent
les unes au-dessus des autres comme dans une
spirale ascendante reposant sur un sol incliné et
des fondations instables. Le paysage alentours
rappelle les Flandres, bien plus que la Babylone du
récit biblique. Illustrant le projet présomptueux des
hommes d’atteindre le ciel, Pieter Brueghel l’Ancien
semble avoir un plaisir particulier à mettre en avant
les aspects techniques de cette construction. De
nombreuses saynètes montrent les bâtisseurs à
l’ouvrage, et les défauts structurels de cette tour
vouée à l’échec. Cette allégorie de l’orgueil humain
défiant le divin est suivie de la mise en scène du
Portement de la croix (1564), du Triomphe de la mort
(1562) ou encore de La Chute des Anges rebelles
(1562), où les anges déchus sont précipités vers
d’impressionnantes créatures. Les images de Pieter
Brueghel l’Ancien, comme Bosch et Arcimboldo,
happent tout entier le spectateur et l’entraînent
dans un tourbillon si foisonnant de détails et de
personnages qu’on pourrait les observer à l’infini et
découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau.

L’harmonie revient avec la représentation de
l’Eden par Jan Brueghel l’Ancien (1568-1625). Une
végétation luxuriante offre un décor idyllique où
s’épanouissent quantité d’animaux fantastiques et
merveilleux. Une nuée de papillons s’envolent sur
les murs des Carrières de Lumières, ouvrant sur un
final consacré au plus grand chef-d’œuvre de Bosch
: le Jardin des délices. Un jardin fertile, où toutes
les activités humaines semblent être guidées par le
plaisir.
Musique : Tribute to Led Zeppelin / Stairway to
heaven

Musique : « Tableaux d’une exposition » de
Mussorgsky orchestrée par Maurice Ravel
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L'ÉQUIPE DE RÉALISATION
Direction artistique : Gianfranco Iannuzzi
Conception et réalisation : Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi
Animations vidéo : Massimiliano Siccardi, Ginevra Napoleoni
Composition et arrangement musical : Luca Longobardi

Gianfranco IANNUZZI
Gianfranco Iannuzzi est concepteur d’espaces et spectacles immersifs. Il
réaménage et réinvestit artistiquement des lieux multiples, en extérieur comme
en intérieur. Ses créations sont fondées sur l’image, le son et la lumière utilisés
comme medias d’expression sensorielle.

Renato GATTO
Renato Gatto est enseignant de théâtre et assistant metteur en scène. Son
approche est centrée sur le lien entre le corps et la voix. Il dirige l’Accademia
Teatrale Veneta, école pour la formation professionnelle de l’acteur à Venise. Il
enseigne la technique vocale et participe au Projet Didactique du théâtre de la
Fenice de Venise.

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 installations et les spectacles. Il travaille sur l’image animée et son
intégration dans des performances artistiques et théâtrales.

Ginevra NAPOLEONI
Ginevra Napoleoni est une artiste qui concentre sa recherche dans l’art vidéo.
Son travail unit peinture, installations vidéo et performances artistiques live.
Elle crée également des scénographies virtuelles pour le théâtre.

Luca LONGOBARDI
Luca Longobardi est pianiste et compositeur. Il a ouvert le langage
classique à l’expérimentation électronique. Il compose essentiellement pour
la danse contemporaine, les performances artistiques et les installations
multimedia.

QUESTIONS À GIANFRANCO IANNUZZI, DIRECTEUR ARTISTIQUE
Bosch, Brueghel, Arcimboldo… que raconte ce spectacle ?
C’est un parcours dans la peinture flamande qui nous transporte de l’univers des fantaisies grotesques et
fantastiques du Moyen Âge aux merveilles paysagères et florales du baroque.
Le scénario et la bande-son reprennent conceptuellement la structure du triptyque qui caractérise l’époque
et l’oeuvre de Bosch.
Fermé, il ne laisse rien présager de sa richesse intérieure.
Ouvert, il expose de façon merveilleuse l’éternelle lutte entre le bien et le mal, les anges et les démons.
L’ouvrir c’est franchir le seuil d’un monde enchanté dans lequel Renato Gatto, Massimiliano Siccardi et moimême avons souhaité entraîner le public.
Le prologue s’inspire de la Création du monde tel qu’elle est représentée sur les battants fermés du Jardin
des délices.
Nous avons déstructuré et recomposé l’univers foisonnant de Bosch, Arcimboldo et de la dynastie Brueghel
pour en proposer une lecture théâtralisée.
Le premier volet met en scène le monde de Bosch avec ses personnages inquiétants et fantastiques.
Le second volet approche la vie paysanne et la peinture baroque des XVI et XVIIe siècles dans un parcours
qui conduit de Brueghel à Arcimboldo, sans oublier les autres artistes de cette période tellement fertile de la
peinture flamande.
Le dernier volet propose les moments les plus dramatiques et allégoriques des œuvres de Brueghel L’Ancien
en abordant de grands thèmes bibliques à travers La construction de la tour de Babel ou La chute des anges
rebelles.
Avec l’épilogue, on revient au Jardin des délices, chef-d’œuvre de Bosch, que l’on transpose dans une vision
contemporaine à la manière d’un grand concert rock.

Comment résumeriez-vous cette nouvelle exposition immersive en quelques adjectifs ?
Surprenante, elle tend au merveilleux, comme les personnages qui peuplent le monde de Jérôme Bosch, et
qui dérangent aussi, parfois.
Elle est riche de surprises, et haute en couleurs, comme le fût la fin du Moyen Âge dans le nord de l’Europe.
Elle est vivante, comme le sont ces chefs-d’oeuvre qui traversent les siècles sans rien perdre de leur force
et de leur éclat.

Quel est le passage que vous préférez ?
Sans aucun doute le final. Le choix de Led Zepplin pour accompagner ce tableau, choix que certains
trouveront peut être audacieux, donne du Jardin des délices, une lecture contemporaine, 5 siècles après sa
création.
Les paroles de Starway to Heaven collent étonnamment bien au thème du tableau. Elles parlent de cette
recherche de l’hédonisme, constante récurrente dans l’histoire de l’art comme dans l’histoire de l’humanité.
Cela nous donne un final hors du temps et de l’espace, une danse des corps dans un jardin enchanté peuplé
de créatures et de décors extraordinaires.
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Au niveau technologique, y a-t-il eu des améliorations particulières ?
Pour la première fois, les Carrières de Lumières sont équipées de vidéo-projecteurs à technologie laser. Ils
apportent encore plus de luminosité, de puissance et de contrastes pour révéler très finement les détails et
respecter les couleurs originales des innombrables oeuvres choisies.

Qu’est-ce qui a guidé les choix musicaux pour accompagner les oeuvres ?
Nous avons été guidés par le principe du triptyque et nous avons choisi trois oeuvres volontairement
différenciées avec, d’abord, la cantate moderne pour orchestre et chœurs de Carl Hoff, « Carmina Burana »,
pour l’entrée en matière dans l’univers fantasmagorique de Bosch.
Les Quatre saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter accompagnent ensuite les scènes villageoises
flamandes et natures mortes.
Puis, la plongée dans les chefs-d’oeuvre de Pieter Brueghel L’Ancien est renforcée par la symphonie de
Mussorgsky, orchestrée par Maurice Ravel.
L’ensemble est contenu entre un prologue, pour lequel Luca Longobardi a écrit une composition originale,
et un épilogue, avec Starway to Heaven de Led Zeppeling, dans une version live de 2012, avec orchestres
et choeurs.
Car ce voyage fantastique et merveilleux que nous proposons est aussi bien visuel que sonore !

LE SPECTACLE COURT : GEORGES MÉLIÈS, LE CINÉMAGICIEN
A la suite de l’exposition immersive Bosch, Brueghel, Arcimboldo. Fantastique et merveilleux, est projeté
Georges Méliès, le cinémagicien, un spectacle de six minutes qui exploite tout le potentiel technologique et
artistique du concept AMIEX®. Il a été réalisé par Cosmo AV à partir d’images et d’extraits de films, avec le
concours de l’association Cinémathèque Méliès.
Ce court-métrage rend hommage à Georges Méliès (1861-1938), cinéaste précurseur et père des effets
spéciaux. Contemporain des frères Lumière, cet illusionniste comprit tout l’avenir de leur cinématographe
et fut l’un des premiers à l’utiliser à des fins artistiques. Il réalisa plus de 600 films explorant des mondes
fantastiques et fantaisistes à l’aide de nombreux truquages.
Dans cette invitation à voyager dans l’univers poétique
et surréaliste de Méliès, le spectateur des Carrières de Lumières découvre son atelier, véritable bric à brac
où les rêves les plus fous prennent forme, embarque dans une fusée, atterrit sur la lune, explore le pôle
nord, plonge dans les abysses, se perd au centre de la terre, jusque dans la grotte des enfers… Au cours
de cette aventure magique, il rencontre des monstres et des créatures merveilleuses et se déplace au sein
de paysages mouvants imaginés par Méliès. Se dévoile alors toute l’inventivité de ce maître de l’illusion, qui
vient saluer le visiteur en fin de spectacle.

© Cosmo AV

Des extraits de ses films les plus connus comme Le Voyage dans la lune, A la conquête du pôle nord ou Vingt
mille lieues sous les mers, des créations emblématiques de son œuvre (comme sa fameuse lune), des photos
de tournage et de famille, des portraits de Méliès, sont projetés sur les murs des Carrières de Lumières.
Surgit alors tout le génie d’un homme qui sût si bien mettre la technique au service de l’art.

QUELQUES MOTS SUR COSMO AV
Cosmo AV est un studio de création spécialisé dans le vidéo mapping. À la fois créateur de contenu et
consultant artistique, Cosmo AV met le spectaculaire au cœur de son processus créatif et cultive des
émotions au fil des métamorphoses.
Cosmo AV est internationalement reconnu pour ses créations, qu’il s’agisse de sa participation à des
événements de grande envergure ou à de nombreuses émissions live et aux projets de valorisation du
patrimoine.
Avec une expertise artistique et technique en constant développement, Cosmo AV s’inscrit comme acteur
majeur d’événements mondiaux et travaille perpétuellement sur de nouveaux challenges de projection
monumentale.
Le Puy du Fou, la société Dance Open Ballet Festival et les Comités des Jeux Olympiques comptent parmi
les derniers collaborateurs de Cosmo AV.
Pour plus d’info : www.cosmosav.com
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GEORGES MÉLIÈS, EN QUELQUES MOTS
Consacré comme cinéaste du merveilleux par le surréaliste André Breton, Georges Méliès est une figure
mondiale de l’histoire du cinéma. Entre 1896 et 1912, il réalise 520 films dont il est le scénariste, le producteur
et, souvent, l’acteur principal. Il invente dès 1896 toutes sortes de truquages cinématographiques à la base
des effets spéciaux et aborde tous les genres : films de fiction ou actualités reconstituées, films comiques ou
mélodrames, bandes publicitaires, féeries. Son Voyage dans la lune (1902), premier film de science-fiction,
connaît un succès mondial.
Ses secrets ? A ses talents de peintre, de dessinateur et de photographe, il ajoute celui d’illusionniste avant de
devenir, en 1888, directeur du théâtre Robert-Houdin, haut-lieu parisien de la magie. Grâce au cinématographe,
il crée et montre un monde merveilleux peuplé de créatures issues de son imagination foisonnante :
personnages légendaires, femmes-papillon, anges tutélaires, démons malicieux ou menaçants, revenants et
autres personnages fantasmagoriques. En 1897, il construit le tout premier studio entièrement équipé pour
« donner l’apparence de la réalité aux rêves les plus chimériques, aux inventions les plus invraisemblables
de l‘imagination », comme il l’écrira plus tard, en 1907, dans un texte où il proclame sa passion pour « le plus
attrayant et le plus intéressant des arts » et s’affirme comme le créateur des « vues fantastiques ».

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
8 décembre 1861 : Georges Méliès naît à Paris.
1884 : envoyé à Londres par son père pour être formé aux métiers de la vente et apprendre l’anglais, il en
profite pour devenir prestidigitateur en fréquentant un théâtre de magie très réputé. Il noue des relations
parmi les artistes et professionnels du spectacle.
1885 : il épouse Eugénie Génin dont il aura deux enfants, Georgette et André.
1886 : il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à la Galerie Vivienne sous le pseudonyme du
Docteur Mélius.
1891 : il fonde l’académie de Prestidigitation qui donne un statut aux illusionnistes, considérés auparavant
par les autorités comme des nomades ou des colporteurs.
28 décembre 1895 : il assiste à la première représentation publique des frères Lumière.
1896 : il fabrique son propre appareil de prise de vues, le Kinetograph avec lequel il tourne son premier film
à truc, Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin.
1897 : il fait construire le premier studio au monde entièrement dédié au cinéma.
1902 : son film Voyage dans la Lune connaît un succès mondial.
1904 : Georges Méliès fonde la Chambre syndicale de la prestidigitation.
1907 : il publie un texte fondamental qui élève le cinématographe (essentiellement forain à cette époque) au
rang d’un art, dans lequel il expose sa conception esthétique et sa pratique des « vues animées ».
1912 : il tourne son dernier film Le Voyage de la famille Bourrichon. Entre 1896 et 1912, il a tourné 520 films.
Ses derniers films ne rencontrent pas le succès escompté. Sa situation financière est devenue critique.
1913 : à la mort de sa femme, il ferme ses studios.
1917-1922 : il ouvre un théâtre des Variétés artistiques, dirigé par sa fille.
1931 : Louis Lumière lui remet la croix de la Légion d’honneur.
21 janvier 1938 : Georges Méliès meurt à Paris.
Pour plus d’informations : http://www.cinemathequemelies.eu/

AMIEX®: NOUVEAU VECTEUR DE DIFFUSION CULTURELLE
LA TECHNOLOGIE AMIEX®
Les Carrières de Lumières constituent depuis leur ouverture en 2012, un lieu d’expérimentation unique
pour Culturespaces qui y a mis au point un concept de diffusion culturelle novateur : AMIEX® (Art &
Music Immersive Experience).
La technologie AMIEX® permet de réaliser des expositions d’art immersives uniques en leur genre. Elles sont
éalisées à partir de milliers d’images d’oeuvres d’art numérisées, diffusées en très haute résolution et mises
en mouvement au rythme de la musique pour dérouler un scénario plein de poésie. Les expositions AMIEX®
sont conçues sur-mesure pour épouser à la perfection le lieu qu’elles investissent, grâce à une installation
hors-normes de vidéo-projecteurs et un son spatialisé.
« Ce dispositif sophistiqué a demandé plus de 2 ans de développement pour que les images en mouvement
fusionnent avec la musique et épousent parfaitement le lieu », explique Bruno Monnier, Président-fondateur
de Culturespaces.
En partenariat avec Barco, Culturespaces équipe en 2017 les Carrières de Lumières d’une centaine de
vidéo-projecteurs au phosphore laser à la pointe de la technologie, pour une qualité de projection optimale.
Le visiteur des Carrières de Lumières se trouve ainsi totalement immergé dans l’image, embarqué dans un
voyage fascinant en plein coeur d’univers artistiques variés, la technologie s’effaçant au profit de l’expérience.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
Surfaces de projection des Carrières de Lumières : 7000 m²
Hauteur des projections : 4 à 16 mètres
Equipement technique en partenariat avec Barco : 100 vidéo-projecteurs, 27 enceintes
Nombre d’images projetées par exposition d’art immersive : environ 2000

DÉJÀ PLUS DE 2,1 MILLIONS DE SPECTATEURS AUX CARRIÈRES DE LUMIÈRES

2016

2015

Chagall, Songes
d’une nuit d’été
560 000 visiteurs

Michel-Ange,
Léonard de Vinci,
Raphaël. Les géants
			
de la Renaissance
513 000 visiteurs
			

			

2014

2013

2012

Klimt et Vienne,
un siècle d’or et de
couleurs
483 000 visiteurs

Monet, Renoir,
Chagall
Voyages en
Méditerranée
373 000 visiteurs

Gauguin - Van
Gogh, les peintres
de la couleur
239 000 visiteurs
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CULTURESPACES, PRODUCTEUR D'AMIEX®
« Notre vocation est d’aider les institutions publiques à mettre en scène
leur patrimoine et à développeer leur rayonnement culturel et touristique.
Elle est aussi de démocratiser l’accès à la culture
et de faire découvrir à nos enfants notre histoire et de notre civilisation,
dans des sites culturels remarquables.»
Bruno Monnier, Président-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.
Avec 25 ans d’expérience et plus de 2,7 millions de visiteurs accueillis chaque année, Culturespaces est le
premier organisme privé dans la gestion des monuments et musées français, et l’un des premiers opérateurs
européens culturels.
Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces :
- le Musée Jacquemart-André à Paris (depuis 1996),
- l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015)
- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992),
- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993),
- les Carrières de Lumières (depuis 2012)
- la Maison Carrée, la Tour Magne et les Arènes de Nîmes (depuis 2006),
- le Musée d’Art et d’Histoire et le Théâtre antique d’Orange (depuis 2002),
- la Cité de l’Automobile à Mulhouse (depuis 1999)
- le Musée Maillol à Paris (depuis 2016).
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, la programmation culturelle et l’organisation complète
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 coeur de leurs préoccupations.
Culturespaces, 1er opérateur culturel dans le sud de la France
Depuis plus de 25 ans, Culturespaces tisse des liens étroits avec les acteurs institutionnels et touristiques
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. S’appuyant sur sa connaissance des problématiques locales,
Culturespaces monte de grands projets culturels qui créent une vraie dynamique au niveau des emplois et
de la fréquentation des sites en développant leur notoriété.

LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES, UN LIEU INSPIRÉ
Au pied de la cité des Baux-de-Provence, au coeur 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 vient réaliser, au sein même des carrières, Le Testament d’Orphée. Une salle de projection
lui est consacrée, un nouveau film y est projeté en 2017.

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 de
nombreuses constructions dans la région de Saint-Rémy. Cette grande production de pierres obligea les
carriers à modifier les techniques minières en utilisant des treuils et des puits menant à la surface. C’est pour
cette raison 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 : un lieu d’expérimentation et de diffusion culturelle
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 1976 avec la création d’un nouveau projet destiné à mettre
en valeur cet espace : il s’agissait d’utiliser les immenses murailles rocheuses comme supports pour sons et
lumières.
Pendant plus de 30 ans, les Carrières du Val d’Enfer ont accueilli ces spectacles audiovisuels qui s’inspiraient
des recherches de Joseph Svoboda1, l’un des grands scénographes de la seconde moitié du XXe siècle.
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 depuis le 30 mars 2012.
Les Carrières de Lumières s’affirment ainsi comme un lieu d’expérimentation transversale et de
diffusion culturelle dont la programmation associe les grands noms de l’histoire de l’art au multimédia.
Un lieu culturel devenu incontournable dans la région.

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.

1
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UN NOUVEAU FILM SUR JEAN COCTEAU
En 2017, les Carrières de Lumières présentent dans la Salle Cocteau un nouveau film réalisé par Nicolas
Patrzynski et produit par Hugues Charbonneau, avec le soutien du Comité Cocteau. Ce court-métrage de 16
minutes retrace la vie de Jean Cocteau, et rend ainsi hommage à cet artiste génial qui lia son œuvre à ce lieu.
« J’ai travaillé à partir de 150 documents d’archive - manuscrits, dessins, films, vidéos - qui
invitent à entrer totalement dans l’univers de Cocteau », explique Nicolas Patrzynski, réalisateur
spécialisé dans la valorisation audiovisuelle et numérique du patrimoine historique. « J’ai
voulu illustrer avec quelle habileté et quel talent Cocteau s’est essayé à d’innombrables modes
d’expressions artistiques : écriture, dessin, poterie, vitraux, bijoux... il a touché à tout !»
Artiste au talent protéiforme, Cocteau était aussi visionnaire. Ce sont ces visions poétiques que cherche
à transmettre ce documentaire.
« Je reste avec vous »... Ces mots que Jean Cocteau a laissés comme épitaphe résonnent avec une vibration
particulière dans ces carrières au coeur des Alpilles qui l’ont tant inspiré.

Jean Cocteau et le Sphinx dans le Testament d’Orphée aux Baux de Provence 1959»
© Atelier Lucien Clergue - SAIF

LES QUATRE SAISONS : HOMMAGE À ARCIMBOLDO PAR PHILIP HAAS
DE MAI À DÉCEMBRE 2017, 4 SCULPTURES GÉANTES INVESTISSENT LE CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
De mai à décembre, le Château des Baux-de-Provence accueillera 4 sculptures monumentales de l’artiste
Philip Haas dans une exposition intitulée « Les Quatre Saisons : Hommage à Arcimboldo ». Le Château des
Baux-de-Provence adresse ainsi un clin d’œil aux Carrières de Lumières et à leur exposition d’art immersive:
« Bosch, Brueghel, Arcimboldo. Fantastique et merveilleux. »
Mesurant plus de 5 mètres de haut et pesant chacune 400 kilos, ces sculptures de têtes géantes sont
inspirées des Quatre Saisons de Giuseppe Arcimboldo (1527-1583). Qu’il travaille sur une peinture, une
sculpture, ou un film, Philip Haas est fasciné par l’idée de transformation d’échelle des éléments qui modifie
la perspective du spectateur. L’Hiver a été la première sculpture à avoir été exposée en 2010 et 2011,
notamment à la National Gallery of Art de Washington-DC, à la Piazza del Duomo à Milan et dans les jardins du
Château de Versailles. Depuis 2012, les Quatre Saisons de Philip Haas ont entamé un voyage spectaculaire,
de lieu d’exception en lieu d’exception. En 2016, elles ont été présentées au Crystal Bridges Museum of Art
de Bentonville (Arkansas), puis au Hillwood Museum and Gardens de Washington DC. Après leur traversée
transatlantique, elles seront présentées ensemble au Château des Baux-de-Provence.

© Philip Haas

Philip Haas, né en 1954, est un artiste contemporain et réalisateur américain. Il a notamment été récompensé
par la Fondation Guggenheim pour ces documentaires sur des artistes tels que Gilbert et George, David
Hockney, les peintres aborigènes d’Australie ou les sculpteurs de tombeaux de Madagascar. En 1995, il est
nommé au Festival de Cannes pour le long-métrage « Des Anges et des insectes ».
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LES PARTENAIRES

www.barco.com

www.20minutesfr

http://france3-regions.francetvinfo.fr
/provence-alpes-cote-d-azur/

www.lejournaldesarts.fr

www.culturebox.francetvinfo.fr

www.telerama.fr

www.francebleu.fr

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Visuel : Simulation # 1 Bosch, Brueghel, Arcimboldo
© Gianfranco Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi / Nuit de Chine.
De gauche à droite : 1/ Giuseppe Arcimboldo, Spring, c. 16th, Private Collection Photo © Agnew’s, London / Bridgeman Images.
2/ Pieter Brueghel l’ancien, Tower of Babel, 1563, Kunsthistorisches Museum, Vienne,
Autriche - © Kunsthistorisches Museum / Bridgeman Images
3/Jérôme BOSCH, The Garden of Earthly Delights, 1490-1510, Madrid, Museo
Nacional del Prado - © Prado, Madrid, Spain / Bridgeman Images

Visuel : Simulation # 2 Bosch, Brueghel, Arcimboldo © Gianfranco Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi.
1/ Pieter Brueghel Le Jeune, A Wedding Feast, C 17th, Johnny van Haeften Gallery, London, UK – © Bridgeman Images. 2/ Pieter Brueghel Le Jeune, Rustic Wedding, detail of
people dancing, C 17th, Museum voor Schone Kunsten, Ghent, Belgium – © Bridgeman Images. 3/ Jan Brueghel l’Ancien, River Landscape, Roy Miles Fine Paintings - © Roy
Miles Fine Paintings / Bridgeman Images. 4/ Joos De Momper, Figures in a landscape with village and castle beyond (panel), Private collection, Photo © Bonhams, London, UK /
Bridgeman Images. 5/ Pieter Brueghel l’ancien, Tower of Babel, 1565, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Netherlands, © Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam,
Netherlands / Bridgeman Images. 6/ Pieter Brueghel le Jeune, The Wedding Supper, c. 1568, Museum voor Schone Kunsten, Ghent, Belgium - © Museum voor Schone Kunsten,
Ghent, Belgium / Bridgeman Images. 7/ Pieter Brueghel le Jeune, Peasants Dancing at a Village Wedding, Collection particulière - © Christie’s Images / Bridgeman Images . 8/ Pieter
Brueghel Le Jeune, A Wedding Feast, C 17th, Johnny van Haeften Gallery, London, UK – © Bridgeman Images

Visuel : Simulation # 3 Bosch, Brueghel, Arcimboldo © Gianfranco Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi
Jérôme Bosch, The Garden of Earthly Delights, 1490-1510, Madrid, Museo Nacional del Prado - © Prado, Madrid, Spain / Bridgeman
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Le Jardin des délices, 1490-1500, de Hieronymus Bosch (c.1450-1516), huile sur toile, Musée du Prado, Madrid, Espagne / © Prado, Madrid, Spain / Bridgeman Images

Fête villageoise, de Pieter Brueghel le Jeune (c.1564-1638), huile sur toile,
17e siècle, Autun / © Musée Rolin, Autun, France / Bridgeman Image

Le Printemps, de Giuseppe Arcimboldo (1527-93), huile sur toile / © Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain / Bridgeman
Images
La Tour de Babel, 1563, de Pieter Brueghel l’Ancien (1525-1569), huile
sur toile, 114x155 cm. Belgique, 16eme siècle, Vienne / Kunsthistorisches
Museum, Vienna, Austria / © De Agostini Picture Library / G. Nimatallah /
Bridgeman Images

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
Route de Maillane - 13520 Les Baux-de-Provence
http://carrieres-lumieres.com

TARIFS
Tarif individuel : 12 € / Tarif réduit : 10 €
Tarifs été juillet-août : 13 € / 10 €
Offre famille : entrée gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans (avec 2 adultes et 1 enfant payant)
Les enfants de 7 à 17 ans, les étudiants, les porteurs du Pass Education, les handicapés et les demandeurs
d’emploi bénéficient du tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité (moins de 6 mois). Les
enfants de moins de 7 ans et les journalistes entrent gratuitement sur présentation d’un justificatif en cours
de validité (moins de 6 mois).
Pass Provence : Carrières de Lumières + Château des Baux-de-Provence
Avec animations au Château (d’avril à septembre) :18 € I Tarif réduit : 14,5 €
Sans animation au Château (d’octobre à mars) : 16 € I Tarif réduit : 12,5 €

HORAIRES
Janvier, mars, novembre et décembre : 10h-18h
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h30-19h
Juillet et août : 9h30-19h30
La librairie-boutique culturelle est ouverte aux horaires des Carrières.

ACCÈS
Les Carrières se situent à 800 mètres du Château-des-Baux,
15 km au nord-est d’Arles et à 30 km au sud d’Avignon.
Les Carrières de Lumières sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

ET AUSSI AU CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
Les Quatre Saisons : Hommage à Arcimboldo
De mai à décembre 2017, 4 sculptures monumentales de l’artiste contemporain Philip Haas investissent le
château des Baux-de-Provence, en écho à la programmation des Carrières de Lumières.

CONTACTS
Fanny Ménégaux I Responsable de la communication et du marketing
menegaux@culturespaces.com
Romane Dargent I Chargée des relations presse et des partenariats média
dargent@culturespaces.com I T. +33 (0)1 56 59 01 74
Christelle Maureau I Attachée de presse
christelle@claudinecolin.com I T. +33 (0)1 42 72 60 01

Carrières de Lumières
https://www.facebook.com/CarrieresDeLumieres
@Culturespaces #ChagallCarrieres
instagram.com/culturespaces
https://twitter.com/culturespaces
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LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES

