
L’INTÉGRALE DES CARRIÈRES
NEUF SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 

25, 26 et 27 juillet / 1, 2 et 3 août / 12, 13 et 14 août 2016

Culturespaces propose aux visiteurs de revivre l’émotion des spectacles numériques qui ont fait la renommée des Carrières 
de Lumières, à travers neuf soirées exceptionnelles. Au cours de ces nocturnes seront donnés à revoir Monet, Renoir… 
Chagall, voyages en Méditerranée (2013), Klimt et Vienne, un siècle d’or et de couleurs (2014) et Michel-Ange, Léonard de 
Vinci, Raphaël. Les géants de la Renaissance (2015). Une plongée sensationnelle au cœur de l’histoire de l’art... 
 
LES SPECTACLES PRÉSENTÉS 
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Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée

Ce spectacle, présenté pour la première fois en 2013, invite à évoluer 
librement dans les carrières pour suivre les variations de 16 grands 
artistes sur le thème de la Méditerranée. D’un courant pictural à 
un autre, il emporte le visiteur dans un grand voyage au cœur de la 
modernité, de l’impressionnisme, au pointillisme et au fauvisme… 
jusqu’à Chagall.
Nombre de visiteurs : 373 000 visiteurs

Klimt et Vienne, un siècle d’or et de couleurs

Présenté en 2014, ce spectacle plonge le spectateur à la découverte 
de l’univers pictural de Gustav Klimt (1862-1918), Egon Schiele (1890-
1918), et Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). 100 ans de 
peinture viennoise s’exposent sur les murs des carrières dans une 
immersion au cœur des œuvres colorées et lumineuses de Gustav 
Klimt, de ses contemporains et de ceux qu’il a inspirés.
Nombre de visiteurs : 483 000 visiteurs

Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Les géants de la 
Renaissance

L'année passée, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël étaient à 
l'honneur aux Carrières de Lumières. Ce spectacle donne l’occasion 
de voir sous un angle nouveau les plus grands chefs-d’œuvre de la 
Renaissance italienne et vivre une confrontation directe avec les plus 
grands maîtres de la peinture italienne.
Nombre de visiteurs : 513 000 visiteurs

Réalisation : Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto 
Production : Culturespaces

Carrières de Lumières
Baux-de-Provence



INFORMATIONS PRATIQUES 

9 dates : 25, 26 et 27 juillet / 1, 2 et 3 août / 12, 13 et 14 août 2016 

• Accès dès 20h00 

• Début du spectacle à 20h30 

• Durée : 2h avec entracte  

• Tarif unique : 24 €

Réservation des places uniquement en ligne dès à présent  : www.carrieres-lumieres.com.

Les Carrières sont fraîches (14°C à 16°C dans la salle de spectacle).

ACCÈS

Carrières de Lumières
Route de Maillane - 13520 Les Baux-de-Provence

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.

En voiture : autoroutes A7, A9, A54. Les Carrières de Lumières disposent d’un parking gratuit. Attention, nombre de places 
limité. Coordonnées GPS : latitude : 43.748 N / longitude : 4.795  
 
En bus : ligne 59 Saint Rémy de Provence – Arles (du 25 mai au 29 septembre). 

En train : gares TGV d’Aix-en-Provence et d’Avignon.   
 
En avion : aéroports de Marseille et d’Avignon.

RENSEIGNEMENTS 

Tél. : 04 90 54 47 37
www.carrieres-lumieres.com

CONTACT PRESSE

Claudine Colin Communication
Christelle Maureau – christelle@claudinecolin.com
Tél. : 01 42 72 60 01
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