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Vincent Van Gogh, Tournesols, 1889, huile sur toile, 95 x 73 cm   
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Les Carrières de Lumières exposent à partir du 1er mars 2019 les œuvres de Vincent van 
Gogh (1853-1890) qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 
tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le monde. Sur les 7000 m² des Carrières, cette 
nouvelle création visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste fasciné par les teintes 
chaudes et colorées de la Provence.

Les nuages, soleils et portraits des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh s’animent sur des 
murs de plus 15 mètres de haut et révèlent le style si singulier de l’artiste. L’exposition évoque 
le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh à travers ses 
toiles les plus emblématiques, de la Nuit étoilée (1889) aux Tournesols (1888) en passant par 
sa célèbre Chambre à coucher peinte à Arles en 1889.

À travers un parcours thématique, le visiteur découvre l’immense production de Van Gogh 
qui évolue au fil des ans. Le soleil de Provence, qui a révolutionné sa manière de peindre, 
illumine l’espace gigantesque des Carrières. Les coups de brosse expressifs et les couleurs 
audacieuses se révèlent sur les murs des Carrières, soulignant un dialogue permanent entre 
l’ombre et la lumière.  
Le visiteur parcourt les différentes étapes de sa vie et voyage au cœur de ses œuvres de 
jeunesse jusqu’à ses paysages ensoleillés et ses nocturnes du Sud qui ont révélé l’artiste que 
nous connaissons aujourd’hui.  

La création visuelle et musicale produite par Culturespaces et réalisée par Gianfranco 
Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, met en lumière la richesse chromatique 
des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh, mis en mouvement grâce à l’équipement 
technique de pointe AMIEX®.

VAN GOGH
 LA NUIT ÉTOILÉE
1ER MARS 2019 - 5 JANVIER 2020
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Simulation Van Gogh, la nuit étoilée © Culturespaces / Gianfranco Iannuzzi  
De gauche à droite : Vincent van Gogh, Portrait d’Eugène Boch, peintre belge, 1888, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman 
Images ; Portrait de Joseph Roulin, 1889, Museum of Modern Art, New York © Bridgeman Images ; La Mousmé, 1888, 
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1 - PROLOGUE 

L’exposition numérique s’ouvre sur la palette de l’artiste. Cette palette aux couleurs 
denses et épaisses révèle la force expressive dont il fera preuve tout au long de sa vie. Le 
geste du peintre, aux touches visibles et orientées, est tracé sur l’ensemble des parois. Le 
regard pénétrant de Van Gogh apparaît, interpelle le visiteur et l’invite à le suivre dans 
son monde intérieur. 

2 - LA LUMIÈRE PROVENÇALE

La première séquence se déroule au cœur de la Provence, des Alpilles à Saint-Rémy. Le 
soleil provençal envahit la toile et l’espace de sa lumière. Le visiteur, éblouit, pénètre au 
cœur des œuvres des Van Gogh peintes à la fin de sa vie. Installé de mai 1889 à mai 1890 à 
l’hospice Saint-Paul de Mausole pour y être soigné. Il y dessinera et peindra près de 150 de 
ses œuvres les plus connues. La lumière aveuglante du Sud s’oppose à la lumière sombre 
des Pays-Bas, terre natale de l’artiste. Ici, le ciel coloré de Provence inonde l’espace, et 
les champs de blé s’enflamment au coucher du soleil : le talent de Van Gogh trouve sa 
force dans le paysage provençal qu’il sublime par un jeu de couleurs et de lumières. 

Le Semeur au soleil couchant peint à Arles en 1888 révèle l’ampleur de la puissance et de la 
modernité de sa palette : il s’inspire du Semeur (1850) de Jean François Millet, son modèle 
artistique, mais lui donne une tonalité nouvelle, par l’utilisation de couleurs éclatantes et 
contrastées. Les champs de blé sont dessinés à coups de pinceaux dans une dominance 
de bleus tandis que le ciel est peint en jaune : l’inversion des couleurs montre la liberté 
dont fait preuve l’artiste. Le visiteur est immergé dans les œuvres de sa maturité jusqu’à 
ressentir la chaleur du soleil qui absorbe peu à peu l’ensemble de l’espace, jusqu’à faire 
disparaître toute présence humaine. 

PARCOURS DE L’EXPOSITION IMMERSIVE

Vincent Van Gogh
Le semeur
1888
Huile sur toile, 73 x 92 cm 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo
© Bridgeman Images
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3 - LES ŒUVRES DE JEUNESSE

La deuxième section revient sur les premières œuvres de l’artiste, dans les paysages 
monochromatiques du nord, aux Pays-Bas, sa terre natale. La palette sombre, les nuages 
et la pluie tranchent avec les couleurs chaudes qui parent ses œuvres à la fin de sa vie. 

Ici, les tons gris et le thème des travailleurs renvoient aux premières œuvres de Van Gogh, 
plus austères.  

Cette séquence présente des œuvres moins connues de l’artiste qui viennent contraster 
avec l’explosion de couleurs de la première partie. Des portraits de pécheurs et de paysans 
représentent la dureté de leur vie quotidienne. De nombreux personnages défilent sur les 
immenses surfaces calcaires des Carrières avant qu’apparaissent leurs villages et maisons, 
à la tombée de la nuit.

Le visiteur découvre ensuite l’intérieur des maisons : les célèbres Mangeurs de pomme 
de terre, peints en avril 1885, aux visages grossiers et aux mains osseuses, apparaissent 
éclairés à la lampe à huile. 

Ce chef-d’œuvre de Van Gogh, présenté en grand format sur les parois des Carrières, 
présente ses moindres détails et révèle le style du peintre, influencé à cette époque par 
le réalisme social de l’école de La Haye.

Vincent Van Gogh
Les Mangeurs de pommes de terre
1885
Huile sur toile, 82 x 114 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
© Bridgeman Images
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4 - LA NATURE

Les tournesols, série de 7 tableaux peints à Arles en 1888, recouvrent l’ensemble des murs 
des Carrières : les fleurs reprennent vie et retrouvent leur éclat.  La chaleur provençale se 
fait sentir à travers une explosion de bouquets et de pétales multicolores où les teintes de 
jaune dominent. 

Les couleurs dorées se transforment peu à peu en pots de fleurs colorés puis en champs 
d’iris, d’un bleu-violet intense. Les saisons défilent à travers ce champ fleuri où se déploient 
progressivement les éclatants Amandiers en fleurs que Van Gogh peindra à la fin de sa 
vie, en 1890 pour la naissance de son neveu Vincent Willem. 

Ce chef-d’œuvre conservé aujourd’hui au musée Van Gogh d’Amsterdam révèle par 
sa forme et ses couleurs l’influence des estampes japonaises sur Van Gogh. Annonçant 
le printemps, l’amandier symbole du renouveau de la vie, exprime également la liberté 
artistique de l’artiste. 

Les branches des amandiers envahissent l’espace et les pétales s’envolent au vent, dans 
l’espace monumental des Carrières.

Vincent Van Gogh
Tournesols, 
1888
Huile sur toile, 92 x 73 cm
Neue Pinakothek, Munich
© Bridgeman Images
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5 - DE PASSAGE À PARIS

L’exposition immersive retourne cette fois sur les traces de Van Gogh à Paris. Dans la 
capitale, le peintre rencontre plusieurs artistes de la fin du XIXe siècle et peint le Paris 
d’autrefois, préférant aux scènes urbaines les scènes plus champêtres, d’Asnières à 
Montmartre. Après ses premières œuvres sombres des Pays-Bas, la palette de Van 
Gogh s’éclaircit à Paris aux côtés des impressionnistes, symbolistes, pointillistes et de l’art 
japonais. 

Van Gogh montre l’évolution de la ville, avant l’urbanisation, à travers la série de peintures 
de Montmartre réalisée en 1886, lorsqu’il y habite avec son frère Théo. Le Moulin de la 
Galette devient l’un des sujets de prédilection de l’artiste qui renouvelle sans cesse son 
univers pictural, du nord de l’Europe jusqu’au sud de la France.

Vincent Van Gogh
Le Moulin de la Galette
Automne 1886
Huile sur toile, 38 x 46,5 cm
Berlin, SMB, Nationalgalerie
© akg-images
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6 - ARLES 

Ville française du Sud qui marqua l’ensemble de l’œuvre de Van Gogh, Arles, révèle 
toute la puissance de sa lumière en peinture. Cette section présente les tableaux les plus 
célèbres de son séjour arlésien : les terrasses des cafés, la place du Forum, les cafés la nuit, 
sa maison jaune et sa chambre. 

La célèbre scène nocturne de Terrasse de Café le soir (1888) se dessine sur les murs des 
Carrières. Les formes et les couleurs aux nuances de jaune évoquent la perception de 
Van Gogh qui, influencé par la peinture impressionniste, cherche à la  dépasser. Invité à 
entrer dans le café, le visiteur découvre alors des personnages mystérieux, éclairés à la 
lampe à pétrole, buvant de l’absinthe. Ces toiles nocturnes d’été se déclinent dans une 
tonalité plus chaude à dominance de rouge et jaune.

La « maison jaune » où habitait le peintre et sa chambre mythique, immortalisées en 
octobre 1888, symboles de la solitude et de la conscience intérieure du peintre procurent 
tranquillité et calme. 

Peu à peu, l’espace se remplit de portraits des modèles rencontrés par Van Gogh tout au 
long de sa vie. Les murs des Carrières s’assombrissent : la correspondance avec son frère 
Théo défile sur les murs, illustrée de ses croquis.

Vincent Van Gogh
Terrasse du café le soir, Place du Forum 
1888
Huile sur toile, 81 x 65,5 cm
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo
© Bridgeman Images
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7 - OLIVIERS ET CYPRÈS

Les oliviers et les cyprès sont des motifs récurrents dans l’œuvre de l’artiste. La série 
de tableaux Les Cyprès est créée en 1889 à Saint Rémy-de-Provence lorsque Van 
Gogh séjourne à l’Asile Saint-Paul de Mausole et qu’il peint ce qui l’entoure. Les blés 
ondulent sur les collines de Provence aux formes arrondies, les nuages courent, les arbres 
s’épanouissent au rythme de la musique et attirent le regard. Van Gogh réinvente le 
paysage en exprimant à la fois la beauté et la tourmente qu’évoque pour lui la nature.  

Cette atmosphère à la fois sublime et menaçante se retrouve dans l’œuvre La Nuit étoilée 
(1889), peinte depuis sa fenêtre à Saint-Paul, dans laquelle se trouve un mystérieux cyprès 
noir et sinueux. 

Ce décor étoilé propre à Van Gogh emplit l’espace d’un camaïeu de bleus. Le ciel, 
dessiné à coups de pinceau en spirale, reflète l’état tourmenté de l’artiste. 

Dans La Nuit étoilée sur le Rhône (1888), les lumières des étoiles et de la ville se reflètent 
dans l’eau et témoignent du travail remarquable que réalise Van Gogh sur l’intensité de 
la lumière.

Vincent Van Gogh
La nuit étoilée
1888
Huile sur toile, 73 x 92 cm  
Musée d’Orsay, Paris
© Bridgeman Images
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8 - SAINT RÉMY

Van Gogh peint ces paysages nocturnes de l’intérieur de l’auspice Saint-Paul de Saint-
Rémy attiré par l’extérieur, le jardin ordonné et les allées de platanes de l’asile. Cette 
section de l’exposition se consacre à la série d’autoportraits d’un Van Gogh au regard 
inquiétant : les traits de pinceau, au service du for intérieur mouvementé de l’artiste, 
expriment l’image que le peintre se fait de lui-même. Son âme tourmentée retentit dans 
la force du trait et l’intensité de la couleur.

9 - LA PLAINE D’AUVERS

Le final est une immersion totale dans les grands paysages de Van Gogh jusqu’à l’apparition 
d’un ciel orageux et de la pluie, de plus en plus violente. Le Champ de blé aux corbeaux 
(1890), l’une des dernières œuvres de l’artiste, montre un ciel menaçant contrastant avec 
le champ de blé aux nuances dorées. Les corbeaux prennent leur envol, s’emparent de 
tout, jusqu’à obscurcir le ciel.

10 - ÉPILOGUE

Les autoportraits du peintre réapparaissent dans le ciel, au milieu d’une floraison 
d’amandiers rayonnants. C’est un message de la renaissance et du renouveau permanent 
de l’art. 

Vincent Van Gogh
Champ de blés aux corbeaux, 
1890
Huile sur toile, 50,5 x 103 cm
Musée Van Gogh, Amsterdam 
© Bridgeman Images
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BANDE-SON DE « VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE »

– Séquence « Prologue » –  
  Jean-Baptiste Lully : Le Bourgeois Gentilhomme LWV 43: Ouverture (1670)    

Luca Longobardi : White Room    

 
– Séquence « La lumière provençale » –   
  Janis Joplin : Kozmic Blues   
 
– Séquence « Les œuvres de jeunesse » -    
  Sofia Gubaidulina : String Quartet No. 4     
  Edvard Grieg : Peer Gynt Op:23, NO 18. Solveigs sang (Solveig´s Song)   
 
– Séquence « La nature » –  
  Bedřich Smetana : Smetana: Má Vlast - 2. Vltava   
 
– Séquence « De passage à Paris » –   
  Giacomo Puccini : Gianni Schicchi: O mio babbino caro  
 
– Séquence « Arles » –  
 Miles Davis : Ascenseur pour l’échafaud   
  Moses Sumney : Doomed 

– Séquence « Oliviers et Cyprès » –   
  Antonio Vivaldi : The Four Seasons, Violin Concerto No. 2 in G Minor,  

V 315 « Summer »: III. Presto   

  Mozart Recomposed de Luca Longobardi  
 
– Séquence « Saint Rémy » –   
  Nina Simone : Don’t let me be misunderstood    
 
– Séquence « La Plaine d’Auvers » –   
  Luca Longobardi : Elegie I    
 
– Séquence « Épilogue » –  
  Johannes Brahms : Piano Concerto No. 2 in B Flat Major, Op. 83  

  Luca Longobardi : Elegie I (reprise) 
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VAN GOGH, EN QUELQUES DATES

VAN GOGH (1853-1890)  

« Chaque fois que Van Gogh déménage dans une autre ville, certains changements se produisaient dans 

son art. » - Vincent Wilhelm Van Gogh, neveu de l’artiste, en 1965.

30 mars 1853 : Naissance à Groot-Zundert, dans le sud de la Hollande. Il est le fils d’un 
pasteur protestant. Enfant, déjà, l’artiste a un comportement lunatique et agité.  

1869 : Van Gogh est employé dans la galerie d’art Goupil & Co fondée par son oncle à La 
Haye puis dans les filiales, à Bruxelles, Londres (juin 1873 à mai 1875), Paris (jusqu’à fin 1875).

1872 : Début de sa correspondance avec son frère Théo, qui dura toute leur vie.

1876 : Van Gogh démissionne et décide de se tourner vers la vie religieuse. Il suit des cours 
à l’école évangéliste de Bruxelles pour devenir pasteur.

Novembre 1880 : Il s’inscrit à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles et travaille dans 
l’atelier du peintre Anthon van Rappard (1859-1892). Il s’installe par la suite à La Haye où il 
reçoit les leçons du peintre Anton Mauve (1838-1888), son cousin par alliance. Au début, 
Van Gogh peint surtout des paysages. Il envoie des estampes et des reproductions de 
tableaux de Jean-François Millet (1814-1875) à son frère. Il est influencé également par les 
peintres : Eugène Delacroix (1798-1863), Jozef Israels (1824-1886), Adolphe Monticelli (1824-
1886) et Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898).

1883 : Il séjourne à Nuenen où il partage les conditions de vie extrêmement dures des 
mineurs. Influencé par les peintres de la Haye, ses toiles sont très sombres et représentent 
des scènes paysannes. Il y restera deux ans, pendant lesquels il peint près de deux cents 
tableaux.

26 mars 1885 : Mort du père de Van Gogh.

1886 : Van Gogh rejoint son frère à Paris et rencontre les peintres Gauguin, Toulouse-
Lautrec, Camille Pissarro et Émile Bernard. Il découvre les estampes japonaises et fréquente 
le magasin du marchand Julien Tanguy dit « le père Tanguy ». Sous leur influence, ses 
tableaux deviennent plus colorés.         
Il installe son atelier au 54 rue Lepic à Montmartre où il peint dans un style pointilliste. Grâce 
à son frère Théo, trois de ses toiles sont présentées au Salon des Indépendants : Romans 
parisiens, La butte Montmartre et Derrière le moulin de la Galette.

Février 1888 : Van Gogh quitte Paris et s’installe à Arles. Sous la lumière de Provence,  ses 
toiles sont inondées des couleurs jaune, vert et bleu. Il s’installe dans la « Maison Jaune ».

Mai 1888 : Il réalise une série de tournesols pour décorer son atelier.

Octobre 1888 : Paul Gauguin le rejoint à Arles pour peindre et travailler ensemble.
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Vincent Van Gogh, Autoportrait, 1889
Huile sur toile, 65 x 54,2 cm   
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

« On dit – je le crois fort volontiers- qu’il est difficile de se connaître 
soi-même  – mais il n’est pas aisé non plus de se peindre soi-même »

- Lettre à son frère Théo 

23 décembre 1888 : Célèbre dispute avec Gauguin : Van Gogh le menace avec un rasoir 
et se mutile l’oreille gauche. Van Gogh est interné à l’hôpital d’Arles suite à une pétition de 
ses voisins qui le jugent dangereux.

1889 : Van Gogh entre volontairement à l’asile de Saint-Rémy de Mausole. Il continue 
à peindre, fait quelques copies de tableaux de Millet et de Delacroix mais réalise aussi 
plusieurs tableaux et dessins du jardin et du parc de l’asile. En septembre, Les iris et La Nuit 
étoilée sont présentées au salon des indépendants. 

19 mai 1890 : Van Gogh quitte l’asile pour se rapprocher 
du docteur Gachet, également peintre et mécène, que lui 
conseille son frère Théo. Il s’installe à Auvers-sur-Oise, séjourne 
à l’auberge Ravoux et passe des journées entières devant son 
chevalet.         
Il réalise des portraits dont celui du docteur Gachet qu’il 
décrit dans une lettre destinée à sa soeur Wilhelmina : « j’ai 
fait le portrait du docteur Gachet avec une expression de 
mélancolie qui souvent à ceux qui regarderaient la toile, 
pourrait paraître une grimace (…) on peut se rendre compte 
combien, en comparaison des portraits calmes anciens, il y 
a de l’expression dans nos têtes actuelles et de la passion. »

27 juillet 1890 : Van Gogh se tire une balle dans la poitrine 
et meurt le 29 juillet à 37 ans, laissant derrière lui plus de 
2000 œuvres comprenant environ 900 tableaux et 1100 
dessins. Son ouvre est source d’inspiration pour le fauvisme et 
l’expressionnisme mais il n’aura pourtant vendu qu’une seule 
toile de son vivant, La vigne rouge (1888) en 1890.

Vincent Van Gogh 
Portrait du docteur Paul Gachet 
huile sur toile, 67 x 56 cm 
Collection privée  
© Bridgeman Images
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ÉQUIPE DE RÉALISATION

GIANFRANCO IANNUZZI
Gianfranco Iannuzzi est concepteur d’espaces et d’expositions immersives. 
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. 

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. 

MASSIMILIANO SICCARDI
Massimiliano Siccardi est vidéaste et artiste multimédia. 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.

RENATO GATTO
Renato Gatto est enseignant de théâtre et assistant metteur en scène. Il 
dirige l’Accademia Teatrale Veneta, école pour la formation professionnelle 
d’acteur à Venise. Il enseigne la technique vocale et participe au Projet 
Didactique du théâtre de la Fenice de Venise.
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3 QUESTIONS À GIANFRANCO IANNUZZI

Pourquoi Van Gogh ? 

L’art de Van Gogh ne serait ce qu’il est sans les lumières de la Provence. Nous avons donc 
choisi, avec Renato et Massimiliano, d’ouvrir notre exposition numérique sur les fameux 
champs de blés inondés de soleil réalisés par l’artiste dans les alentours d’Arles.   
En proposant son œuvre dans les carrières des Baux nous lui rendons hommage ainsi 
qu’à cette terre qui l’a si profondément inspiré.     

Comment avez-vous conçu votre création et combien d’œuvres ont été sélectionnées ? 

Nous souhaitons montrer toute la force créatrice de Van Gogh et permettre aux visiteurs

d’appréhender son œuvre de manière sensible et sensorielle plutôt que chronologique. 
Nous sommes partis d’une sélection d’environ 500 d’œuvres. À partir de cela, il nous faut 
environ un an pour réaliser l’exposition immersive : recherche historique et iconographique, 
écriture du story-board, production et traitement informatique des images, animations 
vidéo, conception et arrangement de la bande-son, essais et ajustements...  

Au-delà de ce travail de recherche et de création il y bien sûr les Carrières qui 
accueillent ce projet. C’est une composante fondamentale à prendre en compte. 
              

Nous proposons une exposition numérique que je qualifierais de « sur-mesure ». Et tout 
ceci s’appuie bien sûr sur une installation de diffusion audiovisuelle à la pointe de 
la technologie.          

Combien d’œuvres ont été sélectionnées pour réaliser cette exposition et comment ont-
elles été sélectionnées ?          

Bien que nous ayons 30 ans d’expérience de projections, le lieu grandiose et très 
particulier des Carrières reste toujours plein de surprises, et nous continuons à tenter de 
l’apprivoiser avec l’art immersif. Les surfaces de calcaire modifient les traits et les couleurs, 
ce qu’il faut compenser en travaillant sur les contrastes et la colorimétrie des images pour 
préserver l’éclat et la qualité des œuvres originales. En même temps, cette immense 
cathédrale de pierres permet une mise en scène riche de visions et de perspectives 
insolites pour le visiteur qui peut ainsi se confronter à l’art de façon très immersive 

C’est un vrai défi, technique bien sûr mais aussi artistique. Et c’est le défi des Carrières : 
les volumes et les surfaces de pierre brute marquent de leur empreinte les effets visuels et 
sonores...  Et puis il y a le visiteur, c’est sa présence, son émotion palpable qui apportera la 
touche finale.            

   « Je souhaite sortir le visiteur d’une posture de réception classique 
en l’amenant au cœur de l’œuvre, comme sur une immense scène où il deviendrait lui 
-même partie intégrante de l’exposition immersive. »         
             Gianfranco Iannuzzi
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JAPON RÊVÉ, IMAGES DU MONDE FLOTTANT

UN VOYAGE IMMERSIF DANS L’ART JAPONAIS

Entre deux projections de Van Gogh, La nuit étoilée, est présenté un programme 
court dédié à l’univers japonais.         
Japon Rêvé, images du monde flottant est un voyage dans le Japon de l’imaginaire 
commun, celui des geishas, des samouraïs et des esprits. Cette création trouve sa source 
dans les estampes japonaises qui ont commencé à circuler en Europe dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, à l’occasion de l’ouverture des échanges commerciaux entre 
l’occident et le Japon. 

 
Cette révélation de l’art japonais va bouleverser l’art occidental : la peinture des 
Impressionnistes et des avant-gardes mais aussi les arts décoratifs, la musique et la danse. 
Parmi eux, Van Gogh donne libre cours à son intérêt pour le japonisme. À Paris, il étudie 
et achète des estampes japonaises au marchand d’art Siegfried Bing. La culture du Soleil 
levant influence ses œuvres par la composition, l’utilisation du trait et de la couleur. En 
Provence, il précise à son frère Théo : « sous la lumière du sud tout est devenu japonais ».  
  

Cette création du studio artistique Danny Rose, qui rend compte de la fascination de Van 
Gogh pour le Japon, est une promenade contemplative et sonore dans les décors de ce 
Japon des maîtres de l’estampe. 
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Japon rêvé, images du monde flottant © Culturespaces / Danny Rose
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Ukiyo-e est le terme qui désigne ces images, estampes et peintures, qui par leurs sujets 
représentent la vie quotidienne et le spectacle de la nature et se traduit par « images du 
monde flottant », ainsi l’expliquait Asai Ryoi, écrivain japonais, en 1665 : 

Vivre uniquement le moment présent,   
se livrer tout entier à la contemplation  
de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier  
et de la feuille d’érable... ne pas se laisser abattre  
par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître  
sur son visage, mais dériver comme une calebasse  
sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo. 

La beauté éphémère des cerisiers en fleurs laisse place à une forêt magique et mystérieuse, 
habitée par les « yokai », les esprits du folklore japonais puis la mer, l’iconique grande vague 
d’Hokusai submerge les Carrières accompagnée par la musique de Claude Debussy.

Les traits des charmantes geishas, vêtues de leur kimono aux motifs élégants et colorés, 
se dévoilent derrière les paravents en papier de riz comme dans la nature où tout est 
question de contrastes, après tant de douceur, la danse guerrière des samouraïs nous 
emporte pour finalement nous laisser redescendre portés par le vent, parmi les lanternes 
qui flottent dans le ciel nocturne.

Le Studio Danny Rose donne un aperçu de la grande diversité, richesse et modernité de 
ces œuvres (le mouvement artistique japonais qu’est l’Ukiyo-e, débute au XVIIe siècle pour 
ne terminer qu’au XIXe) et de leurs auteurs (certains très connus du public comme Hokusai 
et d’autres moins, comme Kuniyoshi, Utamaro, Kunisada...). Le Studio a également réalisé 
un important travail de mise en scène et de création pour donner vie au Japon rêvé que 
ces œuvres nous évoquent.

Une attention particulière a été portée au choix de la musique, de Ryuichi Sakamoto à 
la mer de Claude Debussy, inspirée par la grande vague d’Hokusai en passant par les 
rythmes effrénés des tambours du Japon.
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LES SÉQUENCES DE JAPON RÊVÉ, IMAGES DU MONDE FLOTTANT :

- Séquence « Les Cerisiers »   

- Séquence « Esprits japonais »    

- Séquence « La mer »   

- Séquence « Ballet des éventails »   

- Séquence « Élégance japonaise »   

- Séquence « Les Samouraïs »   

- Séquence « Lanternes japonaises » 

 
LE STUDIO DE CRÉATION DANNY ROSE

Danny Rose est un studio de création visuelle qui conçoit et réalise des œuvres audiovisuelles 
immersives, dans des contextes divers tels que la projection architecturale, les installations 
interactives, la muséographie, le théâtre, la musique, l’Opéra, la mise en scène de l’espace 
public. Le studio se développe autour d’un collectif d’artistes multidisciplinaires.

Initié par Sergio Carrubba, concepteur, metteur en scène et Paola Ciucci, directeur artistique 
et projection designer dans les années 1990, le collectif a rassemblé des artistes visuels, 
plasticiens, musiciens, compositeurs, comédiens, code artistes, 3D designers. Aujourd’hui 
le noyau créatif se compose de Sergio Carrubba et Paola Ciucci, co-fondateurs de Danny 
Rose, et des artistes visuels Cédric Péri et Lucia Frigola.     

La démarche artistique du studio Danny Rose est centrée sur la création d’une expérience 
immersive, en développant un concept de narration sensorielle et en s’appuyant sur les 
dernières technologies de vidéo projection et de spatialisation du son pour transformer, 
mettre en scène l’espace et plonger le public au cœur de l’œuvre. 

Japon rêvé, images du monde flottant © Culturespaces / Danny Rose
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LES DERNIÈRES RÉALISATIONS DANNY ROSE :

- REFLECTIONS - Guangzhou International Light Festival  
Installation interactive et générative 

- INSIDE PLASMA - CENTRE POMPIDOU - PARIS  
Installation immersive et générative qui explore l’univers des plasmas en les mettant en 
scène de manière poétique et spectaculaire. Nomination au AEAF AWARD de Sydney 

- PLASMA REFLECTION – CENTRE POMPIDOU – PARIS  
Œuvre d’art génératif qui permet aux visiteurs de voir son propre reflet dans le quatrième 
état de la matière. Nomination au AEAF AWARD de Sydney

- FLOWER POWER – CARRIERES DES LUMIERES 2018  
Un Voyage au Cœur de la culture pop qui esquisse les différentes âmes des sixties. L’œuvre 
a remporté le Bronze AEAF AWARD de Sydney 

- ORGANIC VIBRATIONS – VIVID SYDNEY 2017 
Installation d’art numérique sur la façade du Musée d’Art Contemporain de Sydney. AEAF 
GOLD AWARD Winner.

- A DAY IN THE LIGHT – VIVID SYDNEY 2017 
Installation immersive dans un espace urbain. L’œuvre a reçu une nomination à l’AEAF 
Award de Sydney.

- THE BODY OF THE SEA – i LIGHT MARINA BAY - SINGAPORE 
Installation mapping 3D à 360° sur la statue du Merlion à Singapour. L’œuvre a reçu une 
nomination au AEAF Award de Sydney.

- THE MATTER OF PAINTING – VIVID SYDNEY 2016 
Installation d’art numérique sur le Musée d’Art Contemporain de Sydney. 

- MECHANISED COLOUR ASSEMBLAGE - VIVID SYDNEY 2015 
Installation d’art numérique sur le Musée d’Art Contemporain de Sydney, qui a remporté 
le Silver AEAF AWARD.

- PLAY ME ! - VIVID SYDNEY 2014 
Mapping 3D interactif sur la façade du Customs House Building à Sydney, qui a gagné le 
Judges Choice Award du DIGI Award 2015 à NYC. Également présentée au Guangzhou 
International Light Festival 2014 et a remporté le Creative Award.

- MOVE YOUR BUILDING - VIVID SYDNEY 2013 
Installation mapping 3D interactive sur la façade du Customs House Building. 
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CULTURESPACES, PRODUCTEUR DE L’EXPOSITION

« Notre vocation est d’aider les institutions publiques à mettre en scène leur patrimoine 
et à développer 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 notre civilisation, 
dans des sites culturels remarquables. »

Bruno Monnier, Président de Culturespaces 

Avec plus de 25 ans d’expérience et 4 millions de visiteurs par an, Culturespaces, créé 
en 1990 par Bruno Monnier, est le premier opérateur privé dans la gestion complète 
de monuments, musées et centres d’art. Depuis 2012, Culturespaces est aussi devenu 
le pionnier dans la création de centres d’art numériques et d’expositions numériques 
immersives.
 
Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces en 2019 :
- l’Atelier des Lumières (en 2018),
- le Musée Maillol à Paris (depuis 2016),
- l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015),
- 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 Jacquemart-André à Paris (depuis 1996), 
- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993),
- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992).  

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, 
l’organisation des expositions temporaires ainsi que la communication nationale et 
internationale des sites.           
Conscient que le patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces 
participe également chaque année au financement de programmes de restauration des 
monuments et des collections qui lui sont confiés.

Culturespaces met en place une politique d’excellence dans l’accueil des publics et 
propose une ouverture 7 jours sur 7, des audioguides, applications, wifi et livrets-jeux gratuits 
ainsi qu’une offre tarifaire réduite pour les familles, les jeunes et les seniors.

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 dynamique au niveau des emplois et de la fréquentation des sites. 
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LES EXPOSITIONS AMIEX® (ART & MUSIC IMMERSIVE EXPERIENCE)

 « Le rôle d’un centre d’art est de décloisonner, et c’est pourquoi le numérique doit 
prendre sa place dans les expositions du XXIe siècle. Mis au service de la création, 
il devient un formidable vecteur de diffusion, capable de créer des passerelles 
entre les époques, de faire vibrer les pratiques artistiques entre elles, d’amplifier 
les émotions, de toucher le plus grand nombre »        
                Bruno Monnier  

Dès 2012, Culturespaces a lancé, aux Carrières de Lumières, des expositions 
immersives monumentales qui offrent une nouvelle manière d’approcher les 
grands maîtres de l’histoire de l’art.        

Pour cela, Culturespaces a développé la technologie AMIEX® (Art & Music Immersive 
Experience) qui s’appuie sur une installation vidéo et musicale hors norme pilotée 
par les logiciels et les matériels techniques les plus performants. Ce procédé, mêlant 
art et technologie numérique, coordonne à grande échelle des milliers d’images 
de qualité en vidéo et en musique.       
Conçues sur-mesure pour épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, 
les expositions AMIEX® sont projetées sur d’immenses surfaces et reposent sur la 
conception d’une expérience multimédia originale associée à une création artistique. 

Dès que retentit la première note de musique, la technologie s’efface au profit de 
l’émotion esthétique, suivant un scénario tout en poésie. Totalement immergé dans 
l’image et la musique, le visiteur, invité à déambuler, est emporté dans une aventure 
sensorielle et artistique inoubliable.        

« Je suis convaincu que, de plus en plus, on va s’approprier l’art par l’expérience 
d’immersion et par les émotions qu’elle procure. Le mariage de l’art et du numérique 
est à mon avis l’avenir de la diffusion auprès des générations futures. »   
               Bruno Monnier

En avril 2018, Culturespaces a ouvert l’Atelier des lumières dans le 11ème arrondissement  
de Paris en proposant une exposition numérique dédiée à Klimt et les artistes 
autrichiens.              

En 2017, Culturespaces est la 3ème institution française à recevoir un Thea Awards : les 
Carrières de Lumières obtiennent le prix de la meilleure réalisation pour une expérience 
immersive.               
Avec les Bassins de Lumières à Bordeaux prévus pour 2020, ces lieux s’imposent 
aujourd’hui parmi les plus importantes installations multimédia fixes au monde.  
             



20 Dossier de presse - Van Gogh, La nuit étoilée

Centre d’art immersif devenu incontournable en Provence, les Carrières de Lumières sont 
situées au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, dans un lieu chargé 
de mystère : le Val d’Enfer.

Depuis 2012, les Carrières de Lumières proposent des expositions numériques monumentales 
qui immergent le visiteur dans l’univers pictural des grands noms de l’histoire de l’art sur une 
surface de projection de 7000m² du sol au plafond, jusqu’à 16 mètres de haut.

Les Carrières de Lumières s’affirment comme un lieu d’expérimentation transversale et de 
diffusion culturelle. 

Proposant une approche nouvelle de l’art, les Carrières de Lumières accueillent tous 
les publics, toutes générations confondues.         
239 000 visiteurs se sont rendus aux Carrières de Lumières l’année de leur ouverture en 
2012. Aujourd’hui, ils sont près de 600 000 chaque année à venir plébisciter ce nouveau 
mode d’immersion dans l’art.         
En 2017, Culturespaces et la Commune des Baux ont reçu le « Thea Awards », prix décerné 
par un comité international : les Carrières de Lumières obtiennent le prix de la meilleure 
réalisation artistique immersive. 

LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES

LES CARRIÈRES EN QUELQUES CHIFFRES :

100 vidéoprojecteurs

30 enceintes

7000m² de surface de projection (murs + sol)

16 m de hauteur



Dossier de presse - Carrières de Lumières 21

LA TRANSFORMATION DES CARRIÈRES
Un lieu d’expérimentation et de diffusion culturelle

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. Elles trouvent alors une nouvelle fonction grâce au génie visionnaire de 
Jean Cocteau. Émerveillé par la beauté de ces concrétions minérales exceptionnelles, 
il décide en 1959 d’y tourner Le Testament d’Orphée.      
Aujourd’hui, les Carrières de Lumières présentent dans la Salle Cocteau un 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. 

La transformation des Carrières se confirme 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 Svoboda, 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 depuis le 30 mars 2012.
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Éveil culturel et artistique pour les enfants fragilisés  

Depuis 2009 la Fondation Culturespaces permet aux enfants fragilisés par la maladie, le 
handicap et l’exclusion sociale de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques 
pour s’éveiller, se développer, se révéler. Afin de favoriser l’expression de leur créativité, 
la Fondation Culturespaces développe des programmes pédagogiques adaptés aux 
enfants et intervient au sein d’établissements scolaires en réseau d’éducation prioritaire, de 
structures sociales, d’hôpitaux pédiatriques et de structures d’accueil d’enfants porteurs de 
handicap.   

À PROPOS DE LA FONDATION CULTURESPACES

Des expériences ludiques et interactives proposées dans neuf établissements culturels 
d’exception :            
le musée Maillol à Paris, les Arènes de Nîmes, le Château des Baux-de-Provence, les 
Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, le Théâtre Antique d’Orange, la Villa 
Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Cité de l’automobile à Mulhouse, 
l’Atelier des Lumières à Paris et l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. 

Depuis 10 ans,  
la Fondation Culturespaces c’est :

16 000 enfants bénéficiaires
560 ateliers pédagogiques  

970 visites de sites
Plus de 500 structures sociales 

bénéficiaires
75 % des enfants visitent un site 

culturel pour la première fois.

En sensibilisant à la Culture, à l’Art et au Patrimoine de façon inclusive et enga-
geante, la Fondation Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Cette singu-
larité fait de la Fondation Culturespaces une référence en France en matière d’éveil 
culturel et artistique pour les enfants en situation d’exclusion.
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Plus d’informations sur  
www.fondation-culturespaces.com

http://www.fondation-culturespaces.com
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   Programme Art en immersion aux Carrières de Lumières 
 
Initié en 2018 à l’Atelier des Lumières à Paris, le programme Art en immersion constitue 
une façon novatrice d’approcher l’art en offrant aux enfants un nouveau regard sur 
la technologie. Le projet permet de développer la culture générale des enfants et 
leur créativité par des activités artistiques avant et après la visite du lieu. Structuré en 4 
étapes, Art en Immersion est conçu pour éveiller la curiosité des jeunes enfants sur des 
sujets historiques, artistiques et patrimoniaux.
En 2019, le programme culturel et éducatif sera déployé en régions Occitanie et Sud et 
touchera 1500 enfants.         
 
Art en Immersion reçoit le soutien de la Fondation SNCF, la Fondation Engie, le Groupe Monnoyeur et la 
Fondation Solidarité Société Générale.

Mécènes du projet Art en Immersion :
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Simulation Van Gogh, la nuit étoilée © Culturespaces / Gianfranco Iannuzzi     
De gauche à droite : Vincent van Gogh, Portrait d’Eugène Boch, peintre belge, 1888, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images ; 
Portrait de Joseph Roulin, 1889, Museum of Modern Art, New York © Bridgeman Images ; La Mousmé, 1888, National Gallery of Art, 
Washington DC © Bridgeman Images ; Portrait du Père Tanguy, automne 1887, Paris, Musée Rodin © akg-images ; Peasant Girl in 
Straw Hat, 1890, collection particulière © Bridgeman Images ; Le Docteur Paul Gachet, 1890, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman 
Images

Simulation Van Gogh, la nuit étoilée © Culturespaces / Gianfranco Iannuzzi   
De gauche à droite : Vincent van Gogh, La Méridienne dit aussi La Sieste, d’après Millet, 1890, Musée d’Orsay, Paris © 
Bridgeman Images ; Le Moissonneur, 1889, Collection privée © Bridgeman Images ; Matin : le départ pour le travail, d’après 
Millet, 1890, State Hermitage Museum, St. Petersburg © Tarker / Bridgeman Images ; Un Champ de blé avec cyprès, 1889, 
National Gallery, London © Bridgeman Images ; La récolte, juin 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam © Bridgeman Images 
; Le semeur, 1888, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo © Bridgeman Images 
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Simulation Van Gogh, la nuit étoilée © Culturespaces / Gianfranco Iannuzzi      
De gauche à droite : Vincent van Gogh, Terrasse du café le soir, Place du Forum, 1888, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 
; La nuit étoilée, 1888, Musée d’Orsay, Paris ; La Maison Jaune, 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam ; Route avec un 
cyprès et une étoile, 1890, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo ; La nuit étoilée, juin 1889, Museum of Modern Art, New York  
© Bridgeman Images
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1 2

1 |Vincent Van Gogh, Le semeur, 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm   
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © Bridgeman Images

2 | Vincent Van Gogh, d’après Millet, La Méridienne dit aussi La Sieste, d’après Millet, 1890, huile sur toile, 73 x 91 cm  
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images 

3 | Vincent Van Gogh, Nature morte, 1884, huile sur toile, 30,6 x 41 cm  
Collection Privée / James Goodman Gallery, New York, USA © Bridgeman Images

4 | Vincent Van Gogh, Les Mangeurs de pommes de terre, 1885 , huile sur toile, 82 x 114 cm  
Musée Van Gogh, Amsterdam © Bridgeman Images

5 | Vincent Van Gogh, Le Moulin de la Galette, automne 1886, huile sur toile, 38 x 46,5 cm  
 Berlin, SMB, Nationalgalerie © Sakg-images

3 54
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6 | Vincent Van Gogh, Tournesols, 1888, huile sur toile, 92 x 73 cm   
Neue Pinakothek, Munich © Bridgeman Images

7 | Vincent Van Gogh, Iris, 1890, huile sur toile , 92,7 x 73,9 cm  
Musée Van Gogh, Amsterdam © Bridgeman Images

8 | Vincent Van Gogh, Champ d’oliviers à la fin Juin, 1889, huile sur toile 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © Bridgeman Images

9 |Vincent Van Gogh, Tournesols, 1889, huile sur toile, 95 x 73 cm 
Van Gogh Museum, Amsterdam © Bridgeman Images

10 | Vincent Van Gogh, Portrait du docteur Paul Gachet, huile sur toile, 67 x 56 cm 
Collection privée © Bridgeman Images 
11 | Vincent Van Gogh, Terrasse du café le soir, Place du Forum, 1888, huile sur toile, 81 x 65,5 cm 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © Bridgeman Images

10 11
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12 | Vincent Van Gogh, Les Alyscamps, 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © De Agostini Picture Library / Bridgeman Images

13 | Vincent Van Gogh, La chambre, 1888, huile sur toile, 72 x 90 cm 
Musée Van Gogh, Amsterdam © Bridgeman Images

14 | Vincent Van Gogh, La nuit étoilée, 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm  
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

15 | Vincent Van Gogh, La nuit étoilée, juin 1889, huile sur toile, 73,7 x 92,1 cm

Museum of Modern Art, New York © Bridgeman Images
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16 | Vincent Van Gogh, L’église d’Auvers-sur-Oise, 1890, huile sur toile, 94 x 74,5 cm 
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

17 | Vincent Van Gogh, Autoportrait, 1889, huile sur toile, 65 x 54,2 cm 
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

18 | Vincent Van Gogh, Iris, 1889, huile sur toile, 71 x 93 cm 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles © Bridgeman Images

19 | Vincent Van Gogh, Champ de blés aux corbeaux, 1890, huile sur toile, 50,5 x 103 cm 
Musée Van Gogh, Amsterdam © Bridgeman Images

1918
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ADRESSE
Route de Maillane 
13520 Les Baux-de-Provence

HORAIRES
Ouvert tous les jours Janvier, mars, novembre et décembre : 10h-18h 
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h30-19h 
Juillet et août : 9h30-19h30  
Dernière entrée 1h avant la fermeture.
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.

TARIFS 
Plein tarif : 13 €
Tarif senior (+ de 65 ans) : 12 €
Tarif réduit : 11 € (étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du 
pass Education - sur présentation d’un justificatif en cours de validité)
Tarif jeune (7-25 ans) : 10 €
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 40 € 
Gratuit pour les moins de 7 ans (sur présentation d’un justificatif

CONTACT PRESSE
Christelle Maureau 
Attachée de presse
christelle@claudinecolin.com 
T. +33 (0)1 42 72 60 01

WEB
www.carrieres-lumieres.com

#VanGoghNuitEtoilee

INFORMATIONS PRATIQUES

Carrières de Lumières  
https://www.facebook.com/CarrieresDeLumieres

@Culturespaces 
instagram.com/culturespaces

@Culturespaces 
https://twitter.com/culturespaces

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

http://www.carrieres-lumieres.com
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Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 54 47 37

www.carrieres-lumieres.com

CONTACT PRESSE 

ChRisTeLLe MauReau 
christelle@claudinecolin.com

Tél. +33 (0)1 42 72 60 01
www.claudinecolin.com
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