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Visuel : Simulation #2 Marc Chagall 
Songe d’une nuit d’été, 1939, détail, Musée des Beaux-Arts de Grenoble / Double portrait au verre de vin, 1917-18, détail, Musée national 
d’art moderne - Centre Georges Pompidou, Paris / Saint-Paul dans la nuit bleue, 1970, détail, Collection particulière / La nuit d’Orgeval, 
1949, détail, The Museum of Art, Kochi / La Promenade, 1917-1918, détail, Musée Russe de Saint-Pétersbourg / Bouquet blanc sur fond 
rouge, 1970-1975, détail, Collection particulière / Gouache préparatoire pour la lithographie Sirène et poisson, 1956-1960, Collection 
particulière / Couple au bord de l’eau, 1954, Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016 - Clichés : © Banque d’Images de l’ADAGP © Christie’s Images / The Bridgeman Art Library © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka © Gianfranco Iannuzzi
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Visuel de couverture : Simulation #1 Marc Chagall  
La Danse, 1950-52, détail, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au Musée national Marc 
Chagall, Nice / Bella au col blanc, 1917, détail, Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou, Paris / Le 
hg rouge, 1956-60, détail, Collection particulière / Les amoureux, 1916, détail, Collection particulière / Au-dessus de la 
ville, 1914-18, détail, Galerie nationale Tretiakov, Moscou / Les amoureux, 1952, détail, Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016 – Clichés : Banque d’Images de l’ADAGP



Chagall, Marc
Le Cirque rouge, 1956-60
Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016
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CHAGALL, SONGES D’UNE NUIT D’ÉTÉ
CARRIÈRES DE LUMIÈRES  I  LES BAUX-DE-PROVENCE

4 MARS 2016 - 8 JANVIER 2017  I  CARRIERES-LUMIERES.COM

Les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence poursuivent leur aventure artistique avec 
une exposition multimédia inédite consacrée à Marc Chagall (1887-1985). Depuis leur ouverture 
en 2012, les Carrières de Lumières ont accueilli plus d’1,6 million de visiteurs.

PRODUIT PAR CULTURESPACES, avec le concours du Comité Marc Chagall, et réalisé par Gianfranco 
Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, ce 
spectacle donne l’occasion de redécouvrir l’œuvre significative de Marc Chagall, artiste d’origine russe et de 
nationalité française, acquise en 1937. 

Numérisés et projetés sur les 5000 m² des Carrières de Lumières avec des murs allant jusqu’à 14 
mètres de hauteur, les chefs-d’œuvre les plus évocateurs de Chagall dialoguent avec le visiteur, pour une 
expérience novatrice, spectaculaire et particulièrement dynamique. 
 
Première monographie présentée aux Carrières de Lumières, cette nouvelle exposition multimédia est 
conçue comme un VÉRITABLE VOYAGE à travers les grandes étapes de la création de Marc Chagall 
auquel un hommage avait été rendu dans le final du spectacle, Monet, Renoir... Chagall. Voyages en 
Méditerrannée (Carrières de Lumières, 2013). 

Le scénario de Chagall, songes d’une nuit d’été compte DOUZE SÉQUENCES - Vitebsk, la vie, la 
poésie, les collages, la guerre, les vitraux, l’Opéra Garnier, Daphnis et Chloé, les mosaïques, le 
cirque, les illustrations et la Bible - présentant la créativité de Chagall dans toute sa diversité et ses 
sources d’inspiration. « Les thèmes universels comme l’amour, la famille, les racines, le paysage, la musique 
se déploient ainsi avec effervescence, liberté et force dans les carrières», commente Bruno Monnier, 
Président-fondateur de CULTURESPACES, producteur du spectacle.  

Pour la première fois, des prises de vue de détails effectuées par les réalisateurs sur certaines œuvres qui 
figurent dans la collection du Musée national Marc Chagall à Nice permettront au spectateur d’approcher 
l’œuvre de façon inédite et d’en percevoir toute la densité et la richesse expressive. Aux côtés de l’œuvre 
peinte, le spectacle dévoile collages, mosaïques et vitraux montrant ainsi l’ampleur des talents de l’artiste.
L’ensemble inonde les Carrières d’une mer de couleurs vives et chatoyantes, caractéristiques du peintre, 
imprégnant le lieu d’une atmosphère poétique.

Le choix musical destiné à la bande-son du spectacle a été nourri des conseils du pianiste Mikhaïl Rudy, 
proche de Marc Chagall. Ainsi, musique et image se répondent dans un scénario faisant écho avec la 
monumentalité de l’espace. Les reproductions des œuvres d’art prennent vie sur le sol, les parois et les 
piliers des Carrières, qui se transforment alors en gigantesques cimaises.

Grâce à un DISPOSITIF HORS-NORME composé de 100 vidéoprojecteurs et de 27 enceintes, le spectateur 
« entre dans l’œuvre » pour découvrir de nombreux détails insoupçonnés jusque-là inaccessibles.
 
Toute la modernité de Chagall surgit à travers la complexité de son trait, l’éventail de sa palette de couleurs 
et ses compositions audacieuses : une exploration unique dans l’univers du peintre à découvrir aux 
Carrières de Lumières !

« Je souhaite sortir le public d’une posture de réception classique en l’amenant au coeur de l’oeuvre, comme 
sur une immense scène où il deviendrait lui-même partie intégrante du spectacle. Quand, dans la carrière, je 
vois des enfants qui jouent avec des images sur le sol ou des couples qui dansent sur la musique, le pari est 
gagné », commente Gianfranco Iannuzzi, réalisateur.



LE PARCOURS DU SPECTACLE

Chagall, Marc
La Danse, 1950-52
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au 
Musée national Marc Chagall, Nice
© ADAGP, Paris, 2016 – Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP
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Chagall, Marc
LE VIOLONISTE, 1912-1913
Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays Bas
© ADAGP, Paris, 2016 – Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP

a Vitebsk i ville natale de Chagall

Au début du spectacle, des flocons de neige 
tombent sur les toits d’une ville. Nous sommes à 
Vitbesk, en Russie blanche (actuelle Biélorussie) 
où Chagall est né en 1887, de parents de religion 
juive. Sur des airs de musique yiddish, le visiteur est 
invité à entrer dans la maison de Chagall, issu d’un 
milieu modeste, pour se plonger dans les racines 
de son inspiration. Sous les toits de Vitebsk – et 
maintenant sur les murs des carrières – défilent les 
figures de personnages ayant marqué son enfance: 
le violoniste, juif errant, les rabbins, le musicien 
klezmer, mais aussi les animaux croisés dans sa vie 
quotidienne – l’âne, le coq, la chèvre… Lors de son 
premier séjour à Paris, en 1911, il se confronte à la 
modernité des avant-gardes cubiste et fauve mais 
c’est sa propre veine picturale qu’il affirme dans une 
explosion de couleurs. Cette première séquence à 
la découverte des origines de Chagall s’achève avec 
les peintures de scène qu’il a réalisées en 1920 pour 
le théâtre juif de Moscou, considérées comme son 
chef-d’œuvre de jeunesse.    

Chagall, Marc
LA PROMENADE, 1917-1918
Musée Russe de Saint-Pétersbourg
© ADAGP, Paris, 2016

LA VIE  i  LE couple, les amants

La 2e séquence, plus intime, s’ouvre sur l’album 
photo de Chagall et de sa femme Bella, rencontrée 
en 1909. Ce sont les clichés en noir et blanc des 
amants, mis à disposition par les Archives Marc et 
Ida Chagall, Paris, que les réalisateurs ont choisi 
d’exposer en grand format sur les parois des 
Carrières de Lumières pour révéler, à travers cette 
relation amoureuse, l’une des sources d’inspiration 
majeures de Chagall. Dans l’atelier, Bella pose, 
Chagall peint. Dans les carrières, la couleur apparaît 
progressivement pour donner vie aux personnages. 
Libérés par l’artiste du poids de la gravité, ils volent 
délicatement dans l’espace. Les portraits, parmi 
les plus célèbres peints par Chagall, mettent Bella 
à l’honneur et dialoguent aujourd’hui encore avec 
émotion sous l’œil des spectateurs. La France, 
comme les Etats-Unis, ont été le théâtre de l’histoire 
amoureuse de Chagall et Bella. C’est ainsi que 
l’on voit aujourd’hui se détacher sur la surface des 
carrières des éléments de ce décor – notamment 
la Tour Eiffel, Notre-Dame ou encore la Seine, que 
Chagall a peintes dans les années 50 après la 
disparition de Bella. 

 

musiques :  
* A Yiddishe Mamme (Itzhak Perlman) 
* Gustav Malher in Toblach (Uri Caine)

musique :  
* Barcarolle pianoforte et orchestre (Tchaikovsky)



LA POésie i  Féérie et utopie

« Sitôt que j’ai commencé à savoir m’exprimer en 
russe, je me suis mis à écrire des vers comme si 
je les exhalais », se souvient l’artiste qui a toujours 
entremêlé arts plastiques, musique et littérature. 
Celui qui fut l’ami d’Apollinaire, de Cendrars comme 
d’Aragon se plaira à remplir la toile de bouquets de 
fleurs envahissant aujourd’hui les carrières, moins 
pour représenter des natures mortes que pour 
symboliser la vie et l’amour en pleine expansion. 
Dans ses paysages imaginaires qui s’expriment par 
vagues de couleurs – bleu et rouge, on retrouve les 
figures poétiques des amants, du coq, du violon, du 
chandelier, du soleil, autant d’éléments qui semblent 
aujourd’hui virevolter dans l’espace. Dans son 
monde onirique et utopique coexistent des images 
telles celle du bouquet, parfois associé au couple, 
reflétant un bonheur aussi précieux que fragile. Sur 
l’air de Summertime, c’est aussi un hommage aux 
œuvres issues de la période passée par Chagall aux 
Etats-Unis qui est ici rendu.

Chagall, Marc
LA BRANCHE, 1956 - 1962
Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016 – Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP

LES COLLAGES   

Tout au long de son immense carrière, Chagall ne 
cesse de se renouveler y compris du point de vue 
technique. Parmi ses nombreuses expérimentations, 
le collage lui permet d’approfondir son intérêt pour la 
matière, la texture, à travers lesquelles s’expriment 
son extraordinaire modernité, notamment dans les 
années 1960-1970. Du travail préparatoire à l’œuvre 
achevée, c’est tout le processus de création qui 
se déploie sous l’œil du spectateur. Les morceaux 
de tissus, de dentelle, de papier, ou encore de 
végétaux s’animent dans l’espace, se collent et se 
décollent, illustrant la liberté du geste créateur.

Chagall, Marc
NU À LA CHÈVRE VERTE, 1970
Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016

musique :  
* Summertime (Louis Armstrong, Ella Fitzgerald)

musique :  
* Summertime (Janis Joplin)
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Chagall, Marc
Détail de RÉSURRECTION, 1937-1948 
Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou, en dépôt au 
musée national Marc Chagall
© ADAGP, Paris, 2016 
Cliché : RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot

la guerre 

Une atmosphère plus sombre envahit les carrières 
et nous rappelle que Marc Chagall est de cette 
génération qui connaîtra les deux guerres mondiales, 
la révolution d’octobre 1917, l’émigration et l’exil. 
Soldats blessés, mouvements de populations… 
ses œuvres emblématiques telles que La Chute de 
l’Ange, La Guerre ou encore L’Exode s’impriment 
d’abord en noir et blanc sur les murs des carrières, 
en proie aux flammes de la guerre. La menace pèse 
sur le peuple juif et les personnages apparaissent 
tels des fantômes. Mais peu à peu, la couleur 
réapparaît avec la musique, laissant l’horreur 
dans les ténèbres. A travers les motifs juifs et 
chrétiens convoqués dans le triptyque Résistance, 
Résurrection, Libération, c’est l’espoir d’une réalité 
de cohabitation entre toutes les religions et les 
cultures qui se dessine sous le pinceau de Chagall.

Les vitraux
Durant les 25 dernières années de sa vie, Chagall 
confronte la monumentalité de son art à celle 
d’édifices religieux de confessions différentes, ou de 
monuments civils. Les visuels de trois ensembles 
de vitraux sont présentés aux Carrières de Lumières 
dans l’ordre suivant : les Chagall Windows (1976-79) 
installés à l’Art Institute of Chicago, qui célèbrent 
la musique, la littérature, le théâtre et la danse, 
ceux de l’hôpital Hadassah de Jérusalem (1962), 
représentant les douze tribus d’Israël, et enfin ceux 
de la cathédrale Notre-Dame de Reims (1973-74) 
alliant Ancien et Nouveau Testament à l’histoire de 
la ville. Ce sont d’abord les dessins préparatoires 
des vitraux qui habillent progressivement les murs, 
avant que le plomb ne vienne tracer la structure 
compartimentée de ce qui apparaît enfin comme le 
grand œuvre de Chagall. Comme une formidable 
mise en abyme, l’architecture de ses vitraux résonne 
magistralement avec celle des carrières et les mots 
de celui qui déclarait « Je cherche un grand mur » 
trouvent ici un écho tout particulier. 

Chagall, Marc
LA TRIBU DE RUBEN, détail, 1962
Synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem 
© ADAGP, Paris, 2016 / Hadassah, the Women’s Zionist Organization of 
America, Inc., Windows by Marc Chagall created jointly with Charles Marq
Cliché : Yuval Yairi

musique :  
* Uri Caine - Urlicht - Primal light (Gustav Mahler)

musique :  
* Not love perhaps (John Surman)



lE PLAFOND DE L'opéra garnier 

À la demande d'André Malraux, Chagall, considéré 
comme « l’un des plus grands coloristes » par celui 
qui est alors Ministre de la Culture, peint le plafond 
de l'Opéra de Paris. Grâce à des images d’archive, 
images en noir et blanc, le spectateur des carrières est 
invité à remonter le temps jusqu’en 1964, au soir de 
l’inauguration de cette œuvre. Les images se colorent 
peu à peu à mesure que le spectateur progresse 
dans l’opéra, arrivant en voiture place de l’Opéra, 
gravissant les marches avant de pénétrer dans le 
hall puis dans la salle de spectacle aux fauteuils 
rouges pour se confronter à l’œuvre monumentale. 
D’une surface de plus de 220 m², le plafond peint 
culmine à une vingtaine de mètres de hauteur. Aux 
Carrières de Lumières, il n’aura jamais paru si proche 
du spectateur, grâce aux prises de vue via un drone 
ayant fourni aux réalisateurs des images d’une qualité 
remarquable. Toutes les tonalités que lui inspirent les 
plus grands compositeurs et leurs œuvres – du jaune 
pour le Lac des cygnes de Tchaïkovski et Giselle 
d’Alfred Adam, du bleu pour La flûte enchantée de 
Mozart, du vert pour le Roméo et Juliette de Berlioz ou 
encore du rouge pour L’Oiseau de feu de Stravinski, 
sont ici majestueusement révélées dans l’espace des 
carrières. Pour finir, des images montrent l’intervention 
de Chagall pour le Metropolitan Opéra de New-York, 
un autre de ses grands succès. 

Chagall, Marc 
Plafond de la salle de spectacle du Palais Garnier  
Opéra national de Paris
© ADAGP, Paris, 2016 – Cliché : Jean-Pierre Delagarde

DAPHNIS ET CHLOé 

Le spectacle poursuit son voyage sur le thème de 
la musique et de la danse. Pleins feux sur Daphnis 
et Chloé, grand classique de la poésie grecque 
du IIe siècle, dans lequel Longus narre les amours 
du jeune chevrier et d’une bergère. Cette épopée 
inspire à Maurice Ravel un ballet programmé 
à l’Opéra de Paris, et c’est à Chagall que l’on 
demande de créer les costumes et les décors. 
Pendant cinq ans, Chagall s’y consacre avec finesse 
et sensualité pour donner corps aux principaux 
rebondissements de ce long poème, d’abord dans 
le cadre du ballet, puis à travers des gouaches 
préparatoires destinées à être transposées en cycle 
lithographique qui paraîtra aux Editions Tériade 
(1960-1961). Pour cette séquence, les Carrières de 
Lumières sont traversées de vagues de couleurs 
rouge, vert, jaune et donnent à voir tous les effets 
de transparence qui se révèlent dans ces gouaches 
préparatoires. Les personnages apparaissent et 
trouvent leur place sur leur fond d’origine.

Chagall, Marc
Gouache préparatoire pour la suite lithographique 
DAPHNIS ET CHLOÉ, A MIDI L’ÉTÉ, 1954-1956
Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou, Paris
© ADAGP, Paris, 2016 – Cliché : Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

musiques :  
* Carmen Habanera (Georges Bizet) 
* La flûte enchantée La reine de la nuit (Mozart)

musique :  
* Le Tombeau de Couperin (Maurice Ravel)
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Chagall, Marc
LE MESSAGE D’ULYSSE, détail
Faculté de Droit et Science Politique de Nice
© ADAGP, Paris 2016 – Cliché : François Fernandez

MOSAÏQUES 
Entre 1952 et 1975, Chagall reçoit plusieurs 
commandes publiques de céramiques murales 
et mosaïques monumentales pour des églises 
et chapelles (Assy, Les Arcs) et des monuments 
publics (Knesset de Jérusalem, université et musée 
de Nice), ou encore sur la First National Bank Plaza 
à Chicago. Dans le spectacle, le focus est plus 
particulièrement mis sur sa mosaïque de la faculté 
de droit de Nice – Le message d’Ulysse, une œuvre 
de 11 mètres de long. Grossies 20 fois, les tesselles 
virevoltent dans toutes les carrières avant de trouver 
leur place, telle que voulue par l’artiste. L’effet, 
très dynamique, emmène le spectateur dans un 
tourbillon de couleurs.

Chagall, Marc 
LE CIRQUE BLEU, 1952
Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou
© ADAGP, Paris, 2016
Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP

LE CIRQUE i la piste aux étoiles

Le cirque est l’un des thèmes qui traverse toute 
l’œuvre de Chagall. C’est ainsi que le spectacle 
nous projette à présent sur la piste aux étoiles, sur 
les airs entraînant de Nino Rota rappelant les films 
mythiques de Fellini. Dans l’enceinte des carrières, 
les personnages de Chagall ne peuvent se dérober 
à la poursuite du projecteur qui accompagne leur 
entrée sur scène. Monsieur Loyal orchestre les 
allées et venues des trapézistes, acteurs, acrobates 
équilibristes, écuyers, clowns musiciens et animaux 
de sa joyeuse et étrange parade. Après avoir valsé 
dans les carrières, les éléments et personnages du 
spectacle se figent à nouveau pour reprendre leur 
place initiale, comme sur les toiles de Chagall.

musique :  
* Le Tombeau de Couperin (Maurice Ravel)

musique :  
* Suite / musique (Nino Rota)



LES ILLUSTRATIONS  

Durant plusieurs décennies, Marc Chagall réalise 
un travail lithographique et gravé, pour le compte 
d’éditeurs. Ainsi, Ambroise Vollard, ami de Picasso, 
lui commande en 1922 des gravures pour illustrer 
Les Âmes mortes de Gogol, et Les Fables de La 
Fontaine. Ces œuvres, qui ne voient le jour qu’après 
la 2nde Guerre Mondiale grâce à l’éditeur Tériade, 
trouvent sur les murs des carrières un terrain 
d’expression privilégié. Passant d’un univers à 
l’autre, le spectateur voit s’animer sur les murs les 
illustrations montrant l’aisance de Chagall à donner 
libre cours à son imaginaire, à partir d’un mot ou 
d’une situation décrite.

Chagall, Marc 
Gouache préparatoire pour les Fables de La Fontaine, 
LE CHAT ET LES DEUX MOINEAUX, 1925-1926 
Collection p articulière
© ADAGP, Paris, 2016

Le message BIBLique  

« Depuis ma première jeunesse, j’ai été capturé 
par la Bible […] la plus grande source de poésie de 
tous les temps. Depuis lors, je recherche ce reflet, 
dans la vie et dans l’art. La Bible est comme une 
résonnance de la nature et c’est là le secret que j’ai 
cherché à transmettre ». 

Marc Chagall

En 1966, Marc Chagall lègue à l’Etat français un 
cycle de toiles monumentales illustrant le message 
biblique, et destinées à prendre place dans un 
musée national créé de son vivant avec le soutien 
d’André Malraux, à Nice, et inauguré en 1973. Les 
réalisateurs du spectacle des Carrières de Lumières 
se sont rendus au musée Marc Chagall de Nice 
pour y effectuer des prises de vue en très haute 
définition du Cantique des Cantiques et du Message 
biblique. Ils nous emmènent ainsi au plus près de 
la toile pour nous confronter à la modernité de la 
technique de Chagall. A force de s’approcher au 
plus près de son geste créateur, le spectateur est 
plongé dans une abstraction éclatante de matière 
et de couleurs. C’est la trace laissée par Chagall qui 
s’affiche en grand sur les murs des carrières dans 
un final magistral qui nous invite à toucher l’essence 
de son œuvre. 

musique :  
* Children’s Songs (Chick Corea)

musique :  
* Cendrillon, Grande valse (Prokofiev)

Chagall, Marc 
ABRAHAM ET LES TROIS ANGES, 1960-1966, détail 
Centre Pompidou, musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au 
Musée national Marc Chagall, Nice 
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : RMN-Grand Palais (musée Marc 
Chagall) / Gérard Blot
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BIOGRAPHIE  DE  MARC CHAGALL

De l'apprentissage en Russie (1887-1911)  
à la Ruche parisienne (1911-1914)
 
Issu d’une famille juive modeste, Marc Chagall naît le 
7 juillet 1887 dans une bourgade proche de Vitebsk, 
dans l’actuelle Biélorussie. 

Prédisposé à l’art, il séjourne deux ans à Saint-
Pétersbourg, afin d’y suivre une formation plus 
approfondie à l’Ecole impériale des Beaux-Arts. 
Corps massif façonné en rouge vif, le Nu rouge 
relevé de 1909 révèle une puissance picturale 
moderniste appuyée par son professeur d’art 
moderne, Léon Bakst, décorateur des ballets 
russes, qui lui fait découvrir le pouvoir expressif de 
la couleur. La même année, l’artiste rencontre sa 
future épouse, Bella Rosenfeld, et produit une série 
de tableaux qui met en scène, avec tendresse et 
sensibilité, des souvenirs d’enfance, des intérieurs 
de maisons et des vues de villages à l’image de la 
Vue de Vitebsk.

En 1911, Chagall part pour Paris, via Berlin. Il 
s’installe à Montparnasse, au cœur de la Ruche, 
résidence d’artistes qui compte quelque 140 
ateliers. Il se lie d’amitié avec le peintre Robert 
Delaunay et les poètes Guillaume Apollinaire et 
Blaise Cendrars. Il arpente le Louvre ainsi que les 
galeries impressionnistes et fauves de Durand-Ruel 
et de Bernheim-Jeune. Sa peinture se transforme 
considérablement, imprégnée de « cette révolution 
de l’œil, cette rotation des couleurs » des peintres 
avant-gardistes (Cézanne, Van Gogh, Matisse, etc.), 
comme il s’en souvient encore en 1945. Marqué 
par la palette chatoyante et la déconstruction du 
fauvisme et du cubisme, il n’en demeure pas moins 
indépendant, fidèle à son imaginaire. En 1914, il se 
rend à Berlin, où la Galerie Der Sturm lui consacre 
une première exposition particulière. 

Les séjours en Russie et à Berlin (1914-
1923) et la reconnaissance en France 
(1923-1941) 
 
De retour à Vitebsk en 1914 et marié à Bella en 
juin 1915, Chagall est contraint de rester en Russie 
le temps de la Première Guerre mondiale. Son art 
porte la double empreinte de la souffrance et du 
bonheur. Profondément marqué par la guerre et 
les persécutions exercées à l’encontre du peuple 
juif, l’artiste célèbre les coutumes et les traditions 
hassidiques en voie de disparition (Jour de fête, 
1914). En même temps, il exalte la plénitude 
vécue aux côtés de Bella. Reflet de leur bien-être, 
L’Anniversaire (1915) les montre entre rêve et réalité. 
Dans une époque bouleversée, l’amour entre les 
deux époux, issus d’univers très différents, se révèle 
porteur. 

Pendant la révolution russe, l’espoir que davantage 
d’importance soit accordée aux arts se fait jour. 
Chagall obtient le poste de directeur des Beaux-
Arts de Vitebsk, mais en 1920, des querelles 
idéologiques avec Malevitch sur la définition de l’art 
du futur l’amènent à quitter ses fonctions. Il s’installe 
alors à Moscou, où il travaille notamment aux décors 
et aux costumes du Théâtre juif, son chef-d’œuvre 
de jeunesse. 

Après une année passée à Berlin en 1922, Chagall 
revient à Paris en 1923 suite à la réception du 
télégramme de Blaise Cendrars : « Reviens, tu 
es célèbre, Vollard t’attend » ! Si ses œuvres 
retranscrivent toujours la nostalgie de sa ville natale 
et des paysages russes, comme dans L’homme 
coq au-dessus de Vitebsk ou Souvenir (1925), 
la structure géométrique du cubisme cède au 
vocabulaire du surréalisme. Les personnages n’y 
sont plus en opposition mais se juxtaposent et 
semblent se confondre. Le flottement des figures et 
des objets participe à cette impression d’irréel, tout 
comme les couleurs vives. Cette nouvelle manière 
de peindre se nourrit des images qui s’emparent 
de la conscience du dormeur lorsqu’il rêve, souvent 
revêtues d’une apparence incohérente. 



L'exil en Amérique (1941-1948) et le 
retour en France (1948-1985) 
 
Huit ans après avoir été désigné « artiste 
dégénéré» par les nazis, Chagall est contraint de 
s’exiler aux Etats-Unis en 1941. Il n’en est pas 
moins traumatisé par les horreurs de la Seconde 
Guerre mondiale comme l’illustrent La Crucifixion 
blanche et Obsession peints respectivement en 
1938 et 1943. Qui plus est, « tout est devenu 
ténèbres » pour l’artiste, anéanti, lorsque Bella 
meurt subitement en 1944. L’affection de leur 
fille Ida, et sa passion de l’art lui permettent de 
se remettre au travail. Dès 1945, il conçoit les 
costumes et les décors de L’oiseau de feu pour le 
Ballet Theatre de New York, poursuivant avec sa 
fille la collaboration entreprise avec Bella autour 
d’Aleko en 1942. 

Son séjour américain se clôt en beauté, avec les 
rétrospectives présentées à New York et Chicago 
en 1946. Cette même année, il rencontre Virginia 
Haggard qui lui donne un fils, David. Son retour 
en France, l’année suivante, est marqué par une 
exposition au Musée national d’Art moderne à 
Paris. Chagall s’installe avec sa famille d’abord à 
Orgeval, puis dans le sud de la France. Après le 
départ de Virginia, il épouse en secondes noces 
Valentina Brodsky, en 1952. À cette époque, la 
tradition juive et l’art populaire russe sont moins 
prégnants dans son œuvre. Paris y tient une place 
significative (Les ponts de la Seine, 1954), l’artiste 
peignant selon ses orientations esthétiques et 
spirituelles.

Les 25 dernières années de sa carrière sont celles 
de la monumentalité. L’artiste s’investit corps et 
âme dans des projets ambitieux faisant appel à 
des techniques variées. Ses vitraux, mosaïques 
et peintures murales parent églises, cathédrales 
(Metz, Reims) synagogues (centre Hadassah, 
Jérusalem) et édifices laïcs (Palais Garnier, faculté 
de droit de Nice, First National Bank Plaza de 
Chicago), en particulier le musée national Message 
Biblique Marc Chagall ouvert à Nice en 1973, 
aujourd’hui intitulé Musée national Marc Chagall. 
Actif jusqu’à la dernière heure, l’artiste s’éteint à 
Saint-Paul de Vence en 1985, âgé de 97 ans.

Chagall, Marc 
LA PENDULE À L’AILE BLEUE, 1949
Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016 



Pourquoi votre choix s’est-il porté sur Marc 
Chagall ?

L’idée est née il y a trois ans, et c’est grâce à la 
collaboration de Meret Meyer, vice-présidente du 
comité Marc Chagall, et à son adhésion au projet 
que celui-ci a pu se concrétiser. 

Un de nos précédents  spectacles,  Monet, 
Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée 
approchait déjà, dans son final, l’œuvre de Marc 
Chagall. Mais elle est tellement riche et diversifiée 
qu’elle méritait d’être exposée et proposée dans 
son intégralité sur les immenses surfaces de 
projection de la carrière. 

Comme cela arrive souvent, notre mémoire ne 
retient que les éléments les plus significatifs de 
l’œuvre des grands artistes. Et c’est seulement 
quand nous prenons conscience de l’ensemble de 
leur production que nous pouvons en saisir le côté 
avant-gardiste. Le message que Marc Chagall a 
voulu transmettre à l’humanité à travers son activité 
artistique prolifique est aujourd’hui d’une grande 
actualité. 

Lorsque j’ai visité le Musée national Marc Chagall 
à Nice, j’ai été impressionné par l’épaisseur de la 
matière dans les œuvres picturales exposées. Grâce 
à la collaboration de la conservatrice du musée, j’ai 
pu photographier des détails infimes des œuvres de 
l’artiste et ainsi faire ressortir sa touche si moderne 
et presque abstraite dans l’utilisation de la couleur 
sur la toile. 

Ces minuscules détails de toile imprégnée de 
matière seront offerts pour la première en « grand 
format » aux yeux du public lui permettant ainsi 
d’être au plus près du geste créateur de Marc 
Chagall.

Grâce à la forme d’expression innovante du 
spectacle et à la créativité de toute une équipe, 
j’espère pouvoir apporter une modeste contribution 
et permettre à un large public d’approcher l’œuvre 
de l’un des plus importants protagonistes de l’art du 
XXe siècle.

Comment la technologie s’insère-t-elle dans 
la création du spectacle ?

Comme je le dis souvent, la technique est 
seulement un outil. Comme l’instrument pour le 
musicien ou le pinceau et la couleur pour le peintre, 
nous devons utiliser et maitriser la technologie pour 
transmettre notre intension créative pour éveiller une 
forte émotion chez le spectateur. 

Les techniques infographique et d’animation, les 
moyens de vidéo-projection et de diffusion sonore 
nous permettent de « révolutionner » le point de 
vue et l’attitude du spectateur en le mettant au 
cœur de l’œuvre, en stimulant sa perception multi- 
sensorielle. 

Il ne s’agit pas simplement de montrer des œuvres 
plus ou moins connues.  Avec Renato Gatto et 
Massimiliano Siccardi, nous nous sommes attachés, 
comme pour les autres spectacles déjà réalisés, 
à créer une forte vibration émotionnelle entre 
l’animation des images, la musique et notre mise en 
scène originale.

Notre objectif est de laisser au spectateur sa liberté 
de perception et d’interprétation dans un espace 
où ses mouvements et déplacements font partie 
intégrante du spectacle. En amplifiant la dimension 
émotionnelle et en immergeant le public dans 
une œuvre tridimensionnelle, nous l’invitons à 
développer une attitude plus participative vis-à-vis 
du spectacle et de l’art en général.

Nous essayons cette année encore d’aller toujours 
plus loin dans cette démarche artistique qui est la 
nôtre.

QUESTIONS À GIANFRANCO IANNUZZI, DIRECTEUR ARTISTIQUE
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Comment organisez-vous votre travail de la 
définition du sujet, à la projection finale dans 
les Carrières ?

La réalisation d’un spectacle demande plus d’un an 
de travail.

L’équipe de réalisation s’occupe de la recherche 
et de l’étude du sujet, la récolte d’un fonds 
iconographique riche d’un millier d’images, l’écriture 
du scénario et du story-board, le traitement 
informatique des images, la réalisation des vidéos 
et animations, les choix musicaux, la composition, 
l’arrangement et le montage de la bande son. 

Tout cela joue dans la préparation des contenus qui 
seront testés et adaptés sur les 7000 mètres carrés 
de surface de projection des Carrières de Lumières. 

Qu’apporte la bande-son à l’image ?

La musique illumine nos yeux, enrichit notre regard. 
Elle permet d’aller plus loin et plus en profondeur 
dans l’émotion. 

Cette année nous avons eu la chance de bénéficier 
de la collaboration et des conseils du pianiste 
Mikhaïl Rudy, ce qui nous a été particulièrement 
utile pour affiner nos choix musicaux. 

La richesse de la vie et des œuvres de Marc 
Chagall nous a permis d’amplifier la palette des 
atmosphères musicales et de créer un parcours 
original et harmonieux. 

Nous avons alterné des morceaux de compositeurs 
classiques comme Tchaïkovski, Ravel, Prokofiev, 
Mahler, Bizet avec des morceaux d’auteurs 
interprètes contemporains comme Uri Caine, 
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Janis Joplin, John 
Surman, Nino Rota ou Chick Corea.

J’aimerais que la musique apporte au spectacle 
l’étincelle que Chagall a apportée à la peinture et à 
l’art.

Quelle est la promesse du spectacle ?

Une immersion sensorielle dans les couleurs et 
les formes, les thèmes et les techniques, la vie et 
les visions faussement oniriques de Chagall, une 
errance illuminée par la lumière de l’espoir, de 
l’amour et de l’art. 

Visuel : Simulation #3 Marc Chagall  
Abraham et les trois anges, 1960-66, détail / Le Songe de Jacob, 
1960-66, détail / Le Roi David, 1951, détail / La Lutte de Jacob et 
de l’ange, 1960-66, détail / Le sacrifice d’Isaac, 1960-66, détail / 
Adam et Eve chassés du Paradis, 1961, détail / Le Paradis, 1961, 
détail / Noé et l’arc-en-ciel, 1961-1966, détail
Musée national Marc Chagall, Nice
© ADAGP, Paris 2016 © Gianfranco Iannuzzi



LE  SPECTACLE COURT

AU PAYS D'ALICE, 
HOMMAGE À LEWIS CARROLL

Ce nouveau spectacle vous invite à voyager dans un 
monde merveilleux entre réalité et fantaisie.
Dans la peau d’Alice, plongez dans le tunnel à la 
poursuite du Lapin blanc et, au détour d’une forêt 
enchantée, partez à la rencontre du Chapelier fou et 
du chat du Cheshire. 
Une aventure fantastique qui vous transporte dans 
l’imaginaire de votre enfance.

Gianfranco Iannuzzi commente : « Comme les an-
nées précédentes, nous continuons avec Massimi-
liano Siccardi, Ginevra Napoleoni et Luca Longobardi 
l’exploration de terres inconnues, qui appartiennent à 
cette autre forme de conscience qu’est l’imaginaire. 
Au pays d’Alice, hommage à Lewis Carroll est donc 
une fantaisie dans laquelle le spectateur explore le 
monde avec la curiosité et l’imagination de l’enfant 
qui sommeille en nous. 

Le spectateur erre dans une forêt animée de lapins 
blancs, chute dans un puits sans fin, hésite entre 
plusieurs portes qui se présentent à lui, traverse un 
jardin merveilleux, est invité à prendre le thé sur une 
table flottant dans le vide. Peut-être s’est-il aventuré 
trop loin dans le rêve… La raison le rappelle à l’ordre 
et ce monde enchanté éclate en mille morceaux. 

Pourtant le temps ne s’est pas arrêté et dans la forêt 
la nuit est tombée. Dans le ciel étoilé, le chat du 
Cheshire apparaît telle une vision fantastique et son 
sourire est un clin d’oeil qui illumine nos rêves. 

Le voyage d’Alice est une porte ouverte sur l’ima-
ginaire. Je pense que nous aurons toujours plus 
besoin de fantaisie dans une société de plus en plus 
pragmatique et matérialiste. »
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Réalisation: Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi, Ginevra Napoleoni
Musique composée par Luca Longobardi

Entre deux projections du spectacle « Chagall, songes d’une nuit d’été », est projeté un spectacle plus court, 
durant 8 minutes. Il s’agit d’une interprétation libre de l’univers d’Alice au pays des merveilles, dans laquelle les 
réalisateurs poussent au maximum les capacités technologiques du concept d’AMIEX®.

Visuels : © G. Napoleoni, M. Siccardi



LE DISPOSITIF

Les Carrières de Lumières constituent depuis leur ouverture en 2012, un lieu 
d’expérimentation formidable pour CULTURESPACES qui y a développé un concept de 
diffusion culturelle novateur : AMIEX® (Art & Music Immersive Experience).

Il repose sur la conception d’une exposition multimédia unique en son genre, à partir de milliers 
d’images d’oeuvres d’art numérisées, diffusées en très haute résolution via la fibre optique et mises 
en mouvement au rythme de la musique pour dérouler un scénario plein de poésie.

Pour le servir, le concept AMIEX® s’appuie sur une installation vidéo à la pointe de la technologie et 
un son spatialisé, adapté aux contraintes d’un lieu labellisé « Site naturel classé ». 

Le dispositif AMIEX® est en effet conçu sur-mesure pour épouser à la perfection le lieu qu’il investit. 
Avec cette installation hors-normes, le visiteur des Carrières de Lumières se trouve totalement 
immergé dans le spectacle, et embarqué dans un voyage fascinant en plein coeur d’univers 
artistiques variés. Dès la première seconde du spectacle, la technologie s’efface au profit de 
l’expérience artistique.

DÉJÀ + DE 1.6 MILLION DE SPECTATEURS

Les Carrières de Lumières affirment chaque année un peu plus le succès du concept AMIEX®

2015 
Michel-Ange, Léonard 
de Vinci, Raphaël. Les 
géants de la Renaissance  
513 000 visiteurs

2014 
Klimt et Vienne, 
un siècle d’or et de 
couleurs  
483 000 visiteurs

2013 
Monet, Renoir, Chagall 
Voyages en Méditerranée
373 000 visiteurs

2012 
Gauguin - Van Gogh, les 
peintres de la couleur
239 000 visiteurs

« Ce dispositif sophistiqué a demandé plus de 2 ans de travail et de développement pour que 
les images en mouvement fusionnent avec le son et épousent parfaitement la configuration du 
lieu », explique Bruno Monnier, Président-fondateur de Culturespaces. 

CHIFFRES CLÉS 
  Superficie totale des Carrières de Lumières : 5000 m²
  Superficie des surfaces de projection : 7000 m²
  Hauteur des projections : 6 à 14 mètres
  Durée du spectacle : 40 minutes
  Equipement technique : 100 vidéoprojecteurs, 27 enceintes…
  Nombre d’images projetées par spectacle : environ 3000
  Température à l’intérieur des carrières : 14 degrés

AMIEX t  : NOUVEAU VECTEUR DE DIFFUSION CULTURELLE® 
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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 multi media. 

  

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION



Culturespaces,
producteur du spectacle 
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 plus de 
20 ans d’expérience et 2,5 millions de visiteurs par an, Culturespaces est le premier acteur privé dans la 
gestion des monuments et musées français, et l’un des premiers acteurs européens du tourisme culturel.

« Notre vocation est d’aider les institutions publiques à mettre en scène leur patrimoine et à développer 
son rayonnement culturel  et touristique. Elle est aussi de démocratiser l’accès à la culture et de faire 
découvrir à nos enfants notre histoire et notre  civilisation, dans des sites culturels remarquables », 
commente Bruno Monnier, Président-fondateur de Culturespaces.

Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces :

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

•   le Musée Maillol (depuis 2016)

•   le Centre d’Art de l’Hôtel Caumont, Aix-en-Provence (depuis 2015)

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

•   les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence  (depuis 2012)

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

•   le Théâtre Antique et le Musée d’Art et d’Histoire d’Orange (depuis 2002)

•   les Arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tour Magne (depuis 2006) 
 
•   la Cité de l’Automobile, Mulhouse (depuis 1999)

Notre Patrimoine doit être préservé pour les générations futures. C’est pourquoi Culturespaces participe 
chaque année au financement de programmes de restauration des monuments et des collections qui lui 
sont confiés. 

Culturespaces prend en charge la mise en valeur des espaces et des collections, l’accueil des publics, la 
gestion du personnel et de l’ensemble des services, l’animation culturelle et l’organisation des expositions 
temporaires, ainsi que la communication nationale et internationale des sites, avec des méthodes de 
management efficaces et responsables certifiées ISO 9001.

Pour que la visite soit toujours un moment de plaisir, les équipes de Culturespaces placent la qualité de 
l’accueil et l’enrichissement culturel de tous les publics au coeur de leurs préoccupations. 

Principales actions mises en place par Culturespaces depuis le lancement des Carrières de Lumières : 

•   Agrandissement des surfaces dévolues à la projection 
•   Mise en place de nouveaux équipements plus performants 
•   Développement d’une programmation d’expositions multimédias inédites consacrée aux grands noms            
hmde l’Histoire de l’Art  
•   Installation d’une librairie-boutique  
•   Mise en place d’un service de réceptions 
•   Création d’ateliers pédagogiques pour les scolaires 
•   Mise en place d’offres à destination des groupes et des familles  
•   Mise en place d’une politique active de communication 
•   Création du site internet www.carrieres-lumieres.com 
•   Mise en place de synergies avec le Château des Baux-de-Provence 
•   Création d’un café aux Carrières de Lumières

www.culturespaces.com
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Château des Baux-de-ProvenceCarrières de Lumières - Les Baux-de-Provence

Arènes de Nîmes Maison Carrée et Tour Magne - Nîmes

Théâtre Antique et musée d’Orange

Cité de l’Automobile - Mulhouse

Caumont Centre d’Art - Aix-en-Provence

Villa Ephrussi de Rothschild - Côte d’AzurMusée Jacquemart-André - Paris

Musée Maillol - Paris
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LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES

Entrée des Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence
© Culturespaces. C. Michel
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LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES, UN LIEU INSPIRÉ

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU LIEU…

LE TRAVAIL DE LA PIERRE

Les Carrières du Val d’Enfer ont été creusées au fil des années pour extraire le calcaire blanc utilisé 
pour la construction du Château et de la Cité des Baux. Cette grande production de pierres dans 
la région de Saint-Rémy obligea les carriers à modifier les techniques minières en utilisant des 
treuils et des puits menant à la surface. C’est pour cette raison, et pour répondre au besoin de 
pierres pour la construction du Château médiéval et de la Cité des Baux, que furent ouvertes des 
carrières dans cette partie des Alpilles.  
En 1935, la  concurrence économique des matériaux modernes conduisit à la fermeture des 
carrières.

LA TRANSFORMATION DES CARRIÈRES

Les carrières trouvent une nouvelle fonction grâce au génie visionnaire de Jean Cocteau dans 
les années 60. Emerveillé par la beauté des lieux et de son environnement, il décide en 1959 d’y 
tourner Le Testament d'Orphée.Cette transformation est confirmée en 1977 avec la création d’un 
nouveau projet 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 20e 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.

1 Dès 1942, Joseph Svoboda travaillait sur un projet de scénographie intégrant des projections d’images. Les 
idées qu’il développait étaient bien en avance sur les technologies disponibles à l’époque. En 1967, il réalisait 
des installations pour le pavillon tchécoslovaque de l’exposition de Montréal dont les images synchronisées 
de 11 projecteurs cinématographiques et de 28 projecteurs de diapositives étaient projetées sur un grand 
nombre de surfaces.

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 est venu réaliser, au sein même des carrières, Le Testament d’Orphée.  
Une salle de projection lui est maintenant consacrée.



Visuels disponibles pour la presse

1 I

2 I

3 I

Simulation #1 Marc Chagall  
La Danse, 1950-52, détail, Centre 
Pompidou, Musée national d’art moderne, 
Paris, en dépôt au Musée national Marc 
Chagall, Nice / Bella au col blanc, 1917, 
détail, Musée national d’art moderne - 
Centre Georges Pompidou, Paris / Le 
cirque rouge, 1956-60, détail, Collection 
particulière / Les amoureux, 1916, détail, 
Collection particulière / Au-dessus de la 
ville, 1914-18, détail, Galerie nationale 
Tretiakov, Moscou / Les amoureux, 1952, 
détail, Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016 - Clichés : Banque 
d’Images de l’ADAGP

Visuel : Simulation #3 Marc Chagall  
Abraham et les trois anges, 1960-66, 
détail / Le Songe de Jacob, 1960-66, 
détail / Le Roi David, 1951, détail / La 
Lutte de Jacob et de l’ange, 1960-66, 
détail / Le sacrifice d’Isaac, 1960-66, 
détail / Adam et Eve chassés du Paradis, 
1961, détailt/ Le Paradis, 1961, détail / 
Noé et l’arc-en-ciel, 1961-1966, détail
Musée national Marc Chagall, Nice
© ADAGP, Paris 2016  
© Gianfranco Iannuzzi

Visuel : Simulation #2 Marc Chagall  
Le violoniste bleu, 1947, détail, Collection 
particulière / Songe d’une nuit d’été, 
1939, détail, Musée des Beaux-Arts de 
Grenoble / Double portrait au verre de 
vin, 1917-18, détail, Musée national d’art 
moderne - Centre Georges Pompidou, 
Paris / Saint-Paul dans la nuit bleue, 1970, 
détail, Collection particulière / La nuit 
d’Orgeval, 1949, détail, The Museum of 
Art, Kochi / La Promenade, 1917-1918, 
détail, Musée Russe de Saint-Pétersbourg 
/ Bouquet blanc sur fond rouge, 1970-
1975, détail, Collection particulière / 
Gouache préparatoire pour la lithographie 
Sirène et poisson, 1956-1960, Collection 
particulière / Couple au bord de l’eau, 
1954, Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016 - Clichés :  
© Banque d’Images de l’ADAGP  
© Christie’s Images / The Bridgeman Art 
Library © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka
© Gianfranco Iannuzzi

MERCI D’ASSOCIER LA MENTION DU SPECTACLE « CHAGALL, SONGES D’UNE NUIT D’ÉTÉ » À CELLE DU NOM DES RÉALISATEURS  GIANFRANCO 
IANNUZZI, RENATO GATTO ET MASSIMILIANO SICCARDI, ET DU PRODUCTEUR CULTURESPACES.
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4 I 
Chagall Marc 
LE VIOLONCELLISTE, 1939, détail  
Collection particulière  
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : 
Banque d’Images de l’ADAGP

5 I 
Chagall Marc 
LE CIRQUE BLEU, 1952, détail  
Musée national d’art moderne - 
Centre Georges Pompidou 
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : 
Banque d’Images de l’ADAGP

6 I 
Chagall Marc 
LA BRANCHE, 1956-1962, détail 
Collection particulière  
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : 
Banque d’Images de l’ADAGP

7 I 
Chagall Marc 
Gouache préparatoire pour la 
suite lithographique DAPHNIS ET 
CHLOÉ, À MIDI L’ÉTÉ 1954-1956, 
détail 
Musée national d’art moderne - 
Centre Georges Pompidou, Paris 
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché: 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Philippe 
Migeat

8 I 
Chagall Marc 
L’ACROBATE, 1914, détail 
Collection Albright-Knox Gallery, 
Buffalo, N.Y. 
© ADAGP, Paris, 2016

9 I 
Chagall Marc 
LES AMOUREUX, 1916, détail 
Collection particulière 
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : 
Banque d’Images de l’ADAGP

10 I 
Chagall Marc 
LE CANTIQUE DES 
CANTIQUES IV, 1958, détail 
Centre Pompidou, musée national 
d’art moderne, Paris, en dépôt au 
Musée national Marc Chagall, Nice  
© ADAGP, Paris, 2016 
Cliché : RMN-Grand Palais (musée 
Marc Chagall) / Gérard Blot

11 I 
Chagall Marc 
LE VIOLONISTE, 1912-1913, détail  
Stedelijk Museum, Amsterdam, 
Pays Bas  
© ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : 
Banque d’Images de l’ADAGP



partenaires

www.20minutes.fr

www.francebleu.fr/provence www.france3provencealpes.fr

http://www.maison-deco.com/magazine-art-decoration

CONDITIONS D’UTILISATION ET MENTIONS OBLIGATOIRES :

LES NOMS DES RÉALISATEURS DU SPECTACLE : GIANFRANCO IANNUZZI, RENATO GATTO ET MASSIMILIANO SICCARDI, 
ET DU PRODUCTEUR CULTURESPACES DOIVENT ÊTRE MENTIONNÉS.

« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.  
Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes : 
 
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci 
 
- Pour les autres publications de presse : 
 
• Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un 
format maximum d’ 1/4 de page;

• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation;

• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service Presse de l’ADAGP ;

• Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de ©ADAGP, Paris 2016 et 
ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre »

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications de presse en 
ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées).

- Pour les vidéos, les journalistes devront communiquer à l’ADAGP les dates de diffusion des vidéos et mentionner le copyright © ADAGP 
Paris 2016.

www.optoma.com



Informations pratiques

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

@Culturespaces #ChagallCarrieres 
instagram.com/culturespaces

https://twitter.com/culturespaces

LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Adresse : Route de Maillane - 13520 Les Baux-de-Provence

Site Internet : http://carrieres-lumieres.com

Tarifs :  
12 € / Tarif réduit : 10 €
Offre famille : entrée gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans (avec 2 adultes et 1 enfant payant)

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 : 
Du 4 mars 2016 au 31 mars : 10h - 18h
Du 1er avril au 30 juin : 9h30 - 19h
Du 1er juillet au 31 août : 9h30 - 19h30
Du 1er septembre au 31 octobre : 9h30 -19h
Du 1er novembre au 8 janvier 2017 : 10h - 18h

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.

À NE PAS MANQUER 
L’Intégrale des Carrières de Lumières
25, 26, 27 juillet - 1, 2, 3 août - 16, 17 septembre 
Accès dès 20 heures, début du spectacle 20h30, avec entracte  
Lors de ces soirées uniques venez découvrir ou revivre l’émotion des spectacles des saisons passées.  
Réservation des places uniquement sur internet : www.carrieres-lumieres.com
 
ET AUSSI DANS LA RÉGION
Chagall et la Musique 
5 mars - 13 juin 2016
Musée national Marc Chagall à Nice 

Marc Chagall - Le Cirque 
2 mai - 29 septembre 2016 
Musée Yves Brayer des Baux-de-Provence  

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

ENTRÉE

BUS

Vers Les 
Baux-de-Provence

Vers 
MaillaneD27



LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Route de Maillane 

13520 Les Baux-de-Provence 
T. +33 (0)4 90 54 47 37 

www.carrieres-lumieres.com

CONTACT PRESSE 
Christelle Maureau - christelle@claudinecolin.com  

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

Une exposition multimédia


