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Carrières
de Lumières
Une immersion extraordinaire dans l’art et la musique

Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au
monde. En 2017, le nouveau spectacle « Bosch, Brueghel, Arcimboldo. Du fantastique au merveilleux » présentera les
chefs-d’œuvre de ces peintres du XVIe siècle.

Offres pédagogiques
Visite libre avec exposition multimédia

6,00

par élève

La nouvelle exposition multimédia de la saison 2017 met à l’honneur Bosch, Brueghel
et Arcimboldo. Il explore le monde fantastique et merveilleux peint par ces artistes du
XVIe siècle.
La première partie est dédiée à Jérôme Bosch et permet de découvrir ses triptyques
emblématiques et les personnages qui peuplent son œuvre. La seconde partie est
consacrée à la dynastie des Brueghel qui excellent dans la représentation du paysage
et de la vie paysanne. La dernière partie, nous plonge dans le monde plein de fantaisie
d’Arcimboldo.
Pour tous
◗ Durée : 45 min. À partir de 20 pers

Idée de visite
Carrières de Lumières
+ Château des Baux

+

= 8,50

À partir de

par élève*
(ce tarif passe à 9,50€ pendant les Médiévales)
*billet valable 1 mois

Préparer votre visite
Les dossiers pédagogiques permettent à l’enseignant ou à
l’animateur de préparer sa visite. Ils contiennent des outils et
ressources pédagogiques à utiliser avant et pendant la visite
ainsi que des pistes de prolongement. Ces dossiers sont déclinés en deux versions : élève et enseignant.

Quelques conseils
◗ La visite des Carrières de Lumières est peu adaptée aux plus
jeunes enfants (Maternelles).

Organiser votre visite
◗ Calendrier des visites : du 4 mars 2017 au 7 janvier 2018.
◗ Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des
enseignants et des accompagnateurs est obligatoire. lls sont
responsables de la bonne conduite de leurs élèves.

Réserver votre visite
◗ Réservation obligatoire par téléphone au +33 (0)4 90 54 48 68,
par fax au +33 (0)4 90 54 55 00
ou par e-mail groupes@carrieres-lumieres.com
◗ Modes de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et
mandat administratif.
◗ Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services
au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.
Les tarifs s'entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.

Téléchargez gratuitement
les dossiers pédagogiques

n Gratuité d’un accompagnant
pour 8 enfants payants.

OUVERT 7JOURS SUR 7
Carrières de Lumières
Propriété de la commune des Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
www.carrieres-lumieres.com
HORAIRES
Ouverture tous les jours
du 4 mars 2017 au 7 janvier 2018
Du 4 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 7 janvier : 10h-18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture.

© C. Michel ; Art médiéval ; Nuit de Chine ; La tour de Babel, Pieter Brueghel l’Ancien, vers 1563, Kunsthistorisches Museum, Vienne © Kunsthistorisches Museum / Bridgeman Images ;
Jérôme Bosch, Le jardin des délices, Musée du Prado, Madrid ; Pieter Brueghel l’Ancien, Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux, 1565, Anvers, musée des Beaux-arts ; © DR

Culturespaces

Quelques conseils

Carrières
de Lumières

Montpellier

sur www.carrieres-lumieres.com,
rubrique scolaires.

Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis.
Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com
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