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‘Cezanne, le maître de la Provence’
OUVERTURE EN 2021

UNE CRÉATION SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE GIANFRANCO IANNUZZI
« Il est à la fois l’aboutissement de la tradition classique et le
résultat de la grande crise de liberté et de lumière qui a rajeuni
l’art moderne. »
Maurice Denis, 1907
La nouvelle exposition numérique et immersive des Carrières de Lumières présente les chefs-d’œuvre
les plus significatifs de Cezanne (1839-1906) tels que ses natures mortes aux pommes, Les joueurs de
cartes (1890-95) et Les grandes baigneuses (vers 1906).
Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cezanne représente des portraits, des natures
mortes, des paysages, des scènes historiques… et réalise de multiples versions d’un même sujet,
expérimentant sans cesse les possibilités de la matière picturale.
D’abord rejeté au Salon puis reconnu tard par ses contemporains, lors d’une rétrospective organisée
en 1895 par Ambroise Vollard, Cezanne est aujourd’hui considéré comme le pionnier de la modernité.
Fortement inspiré à ses débuts par Delacroix et Courbet, il délaisse ensuite son atelier pour se tourner
vers les impressionnistes, suivant l’exemple de Pissarro en peignant sur le motif. Sa construction unique
des formes et de la couleur et sa tendance à l’abstraction, l’amènent à dépasser l’impressionnisme,
jusqu’à influencer les cubistes, les fauves et les avant-gardes.
Père de l’art moderne, il inspire Zola, Van Gogh, Pissarro, Monet, Renoir, Matisse… Picasso le désigne
comme « notre père à tous ».
À travers un parcours thématique, intime et introspectif, l’exposition immersive créée et mise en scène
par Cutback sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi, révèle la tourmente intime de Cezanne,
la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui
reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle.
Le visiteur est alors immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des arbres et forêts, des parcs
et jardins où se reposent les baigneuses pour finir sur la nature cézannienne par excellence : Bibémus,
l’Estaque, et, point culminant, la Sainte-Victoire.
Sa peinture est aussi d’une profonde et entière sincérité, entretenant l’incertain, la passion. Le visiteur
porte son regard sur le paysage intime de l’artiste : les autoportraits de son tourment intérieur, la
tempérance apportée par l’apaisant quotidien aixois, l’intimité de l’atelier...
La force des traits, le jeu sur la matière et son évolution, la présence permanente de la nature, la
suspension du temps, l’évolution vers une réalité abstraite de couleurs et de formes… Cezanne est un
homme au travers duquel se jouent quantités de dialogues picturaux.
« Cezanne, le maître de la Provence » propose un voyage au cœur des œuvres majeures de l’artiste
aixois, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire.
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ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Réalisation et mise en scène Cutback sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi.
Production CULTURESPACES DIGITAL®.
Durée : 35 min
Gianfranco Iannuzzi : artiste numérique et metteur en scène d’expositions immersives
				
« J’utilise les technologies multimédias les plus avancées pour
permettre aux visiteurs d’expérimenter l’art d’une manière émotionnelle. Créer un environnement
sensoriel, musical et visuel, interactif ; sublimer des lieux exceptionnels par l’art numérique, voilà
comment je pourrais résumer simplement ma démarche qui immerge le public au cœur d’une
œuvre dont il est lui-même acteur. »
Précurseur dans la création d’installations artistiques immersives depuis 30 ans, Gianfranco Iannuzzi
accompagne Culturespaces dans le développement de ses expositions numériques, en Europe et
dans le monde, contribuant ainsi, par cette nouvelle forme d’expression et de mise en scène, au
rayonnement de la culture et des plus grands noms de l’art.

Simulation © Culturespaces / Cutback
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Parcours de l’exposition

PROLOGUE
« Le Louvre est un bon livre à consulter, mais il ne doit être qu’un intermédiaire. L’étude réelle et
immense qui doit être prise est l’image multiple de la nature. »
« Avec une pomme, je veux étonner Paris ! »
Paul Cezanne
L’exposition immersive s’ouvre d’abord l’ambiance des expositions officielles de la fin du XIXe siècle :
tableaux de maîtres, dorures, jury... envahissent l’espace des Carrières, en hommage aux heures passées
par Cezanne à contempler des œuvres du Louvre.
Le calme apparent de cette séquence est soudain interrompu par le motif de la pomme issu de ses
natures mortes : les fruits bousculent alors la tranquillité préétablie, casse les attendus et crée une
rupture avec ce premier décor, clin d’œil à l’esprit frondeur de Cezanne.
Se regroupant, ces pommes forment des compositions de natures mortes de Cezanne sur la musique
jazz et dynamique Songe d’Automne de The Rosenberg Trio composée par Django Reinhardt.

Paul Cezanne : Pommes et oranges, 1895–1900, huile sur toile, 74 x 93 cm, RF 1972, musée d’Orsay, Paris, © akg-images / Erich Lessing ; Un coin de table,
toile, 47 x 56 cm, et, Le vase paille, vers 1895, huile sur toile, 73 x 60 cm, the Barnes Foundation, Merion (Pa), Usa, © akg-images ; Sept pommes et un tube de 1895–1900, huile sur
peinture, 1878/79, huile
sur toile, 17,2 × 24 cm, musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne Suisse, © akg-images ; Maurice Denis, Hommage à Cezanne (de gauche à droite : Redon,
Vuillard, Mellerio,
Vollard, Denis, Sérusier, Ranson, Roussel, Bonnard et madame Denis), 1900, huile sur toile, 180 x 240 cm, RF 1977-137, musée d’Orsay, Paris, © akg-images
/ Erich Lessing
Simulation © Culturespaces / Cutback
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1/ LA CONFIANCE : SOUS LES VOÛTES DE LA TRANQUILLITÉ
« Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles. »
Paul Cezanne

Cette première partie entraîne d’emblée le visiteur dans la nature, au milieu des arbres, ces « chers
amis » de Cezanne. C’est la révélation du plein air. Comme une ode à la nature, cette séquence mêle
plusieurs périodes picturales, de l’impressionnisme aux dernières œuvres du peintre.
Après la forêt, la promenade continue dans des parcs et jardins au son vif et joyeux de guitares. Les
espaces s’ouvrent, les panoramas se dégagent et le visiteur est entraîné au milieu de scènes de vie en
extérieur, de déjeuners et de virées au bord de l’eau.
Musique :
Arpeggione Sonata D.821 de Franz Schubert interprété par Anne Gastinel, Claire Desert
Song Without Words, Book VI Opus 67: No. 2 ine F-Sharp Minor de Felix Mendelssohn interprété par
Bertrand Chamayou

Paul Cezanne, Le Pont, 1877-79, huile sur toile, 47 x 56,2,
musée des Beaux-Arts de Boston, USA © akg-images
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2/ LA PLÉNITUDE : L’INTIMITÉ DES CORPS
« Je voudrais marier des courbes de femmes aux épaules des collines. Si j’arrivais à faire ça, j’aurai
touché le but. »
Paul Cezanne
Dans les interstices des arbres apparaissent des corps, sensuels, étranges et énigmatiques. « Ici, au bord
de la rivière, les motifs se multiplient, le même sujet vu sous un angle différent, offre un sujet d’étude du
plus puissant intérêt » écrivait le peintre à son fils en 1906.
Le visiteur se trouve au milieu des baigneuses et des baigneurs, fascinants et mystérieux personnages,
aux traits extraordinairement variés et aux touches de couleurs douces et légères. Le groupe des
baigneurs se fond à la végétation et au paysage.
Les différentes études préparatoires et l’œuvre Les Grandes Baigneuses (1899-1906) conservée
aujourd’hui au Philadelphia Museum of Art, se forment sur les murs des Carrières. Ce qui prime désormais
c’est l’ensemble pictural, l’harmonie de la forme et de la couleur, des personnages et de la nature.
Les formes diagonales des arbres se fondent avec celles des corps sur la musique jazzy Lonesome Blues
de Woody Allen.
Musique :
Lonesome Blues de Eddy Davis, Greg Cohen, Woody Allen.

Paul Cezanne, Baigneuses, 1899-1904, huile sur toile, 51,3 x 61, 7 cm,
The Art Institute of Chicago, IL, USA © Amy McCormick Memorial Collection / Bridgeman Images musée
des Beaux-Arts de Boston, USA © akg-images

8 – Dossier de presse – Carrières de Lumières

3/ LA TORTURE INTÉRIEURE : LA TOURMENTE DES PORTRAITS
« Le monde ne me comprend pas et je ne comprends pas le monde...
C’est pourquoi je me suis retiré. »
Paul Cezanne
Dans cette séquence, le cadre idyllique des Baigneurs se transforme brusquement en une ambiance
cauchemardesque : des peintures de scènes d’enlèvement, de crimes et de peurs remplissent les
murs. Cette transition brutale révèle la tourmente intérieure de Cezanne et rappelle ses nombreuses
réinterprétations des peintures des maîtres anciens.
Les images dures et angoissantes se dégagent peu à peu pour laisser place aux autoportraits de
l’artiste qu’il peint d’après des photographies. Le regard du visiteur croise sous tous les angles celui de
Cezanne, partage son humeur, l’intensité de sa torture intérieure et de son interrogation intime sur ses
contemporains.

Paul Cezanne, La Tentation de saint Antoine, 1870

Paul Cezanne, Autoportrait au chapeau melon (esquisse), 1885-86

huile sur toile, 56 x 76 cm

huile sur toile, 44,5 x 35,5 cm

Zurich, collection G. Bührle, © akg-images

Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothek, © akg-images / Erich Lessing

L’artiste peindra au total 26 autoportraits au cours de sa vie. Ces œuvres soulignent une face plus
obscure et tourmentée de Cezanne qui attaque la toile avec des coups de pinceau vigoureux et des
touches de couleurs brutales.
En voyant un portrait de l’artiste exposé au Salon en 1866, un membre du jury déclare alors qu’il est :
« peint, non seulement au couteau, mais encore au pistolet ».
Par ces peintures en pleine pâte, rugueuses et obscures, Cezanne, au début de son art (il est âgé de
23 ans lorsqu’il réalise son premier autoportrait) s’éloigne de la peinture conventionnelle et développe
la peinture qu’il qualifie de « couillarde », déterminante dans son approche à la couleur et à la
représentation de ses sujets.
« On ne peint pas des âmes. On peint des corps, et quand les corps sont bien peints … l’âme
transparaît. »
Musique :
KingArthur or the British Worthy - Act III : What Power art thou (Cold Genius) de Henry Purcell - par
Emmanuelle Haïm
Dossier de presse – 9

Paul Cezanne : Autoportrait au béret, vers 1898-99, huile sur toile, 64,1 x 53,3 cm, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA, © Charles H. Bayley Picture
and Painting Fund / Bridgeman Images ; Portrait de l’artiste, vers 1873–74, huile sur toile, 64 x 53 cm, R.F. 1947–29, musée d’Orsay, Paris, © akg-images / André Held
; Autoportrait, 1878-80, huile sur toile, 60,3 x 47 cm, The Phillips Collection, Washington, D.C., USA, © Bridgeman Images ; Autoportrait, vers 1866, huile sur toile,
46,1 x 40 cm, collection privée, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
Simulation © Culturespaces / Cutback
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4/ LA SÉRÉNITÉ : L’APAISEMENT DU QUOTIDIEN
« Le génie est la capacité à renouveler ses émotions dans l’expérience quotidienne. »
Paul Cezanne

Paul Cezanne, La Maison du Jas-de-Bouffan, 1882-85,
huile sur toile, collection privée,
Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images

Dans cette nouvelle séquence, la tension
s’apaise et le visiteur se retrouve au cœur des
villages de Provence. Aix-en-Provence et ses
alentours se dessinent sur les murs des Carrières
de Lumières.
Dans sa ville natale, Cezanne retrouve
la sérénité. Maisons et paysages colorés
s’alternent dans une ambiance méridionale
et populaire. En Provence, Cezanne peint
ses proches, ses voisins et les personnes qui
l’entourent. Ses dernières toiles représentent
des paysans, des fumeurs de pipe, des joueurs
de cartes, des employés de café,...
Ces portraits des « gens de peu » se côtoient et
peuplent le lieu, quotidien rassurant du peintre.

Paul Cezanne, Paul Cezanne, fils de l’artiste,
vers 1883-85, huile sur toile, 35 x 38 cm,
Paris, musée de l’Orangerie © akg-images /
Erich Lessing

Paul Cezanne, Madame Cezanne au fauteuil jaune, vers 1888-90,
huile sur toile, 81 x 65 cm
Riehen / Bâle, Fondation Beyeler, © akg-images

Ses compositions sont dépouillées de détails, les couleurs et les traits sont réduits : Cezanne aborde le
portrait comme une nature morte. Ses modèles, patients, posent immobiles pendant des heures pour
le peintre rigoureux et minutieux : « Malheureux, vous dérangez la pose ! Je vous le dis, en vérité, il faut
tenir comme une pomme. Est-ce que cela remue, une pomme ? ».

Cezanne peint également les membres de sa famille : sa mère, sa sœur, son père puis sa femme
Hortense et son fils Paul. À travers cette multiplication de portraits, le visiteur est invité à découvrir
l’univers intime du peintre qui traite figure et décor comme un tout.
« L’aboutissement de l’art c’est la figure. »
C’est ensuite le quartier du Jas-de-Bouffan qui est représenté : le visiteur se promène dans le jardin
du Jas de Bouffan, découvre la bastide, le bassin et l’allée des marronniers. Dans cette séquence,
peinture et photographies se croisent.
Musique :
Blessed Are The Peacemakers by Woody Jackson
Tournesol (Live) by Stephane Grappelli
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5/ LA STRUCTURATION : L’ATELIER, COMPOSITION & NATURES MORTES
« Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. »
Paul Cezanne
Les Carrières se transforment en l’atelier de Cezanne, « grand atelier d’artiste à la campagne », sur
l’air d’ouverture des Noces de Figaro de Mozart. Installé à Aix-en-Provence, sur la colline des Lauves,
l’atelier fait face à la montagne Sainte-Victoire. De 1902 à 1906, Cezanne s’y installe tous les matins
parmi les objets qui lui sont chers, les modèles de ses ultimes natures mortes, son mobilier, ses croquis,
ses dessins...
C’est alors que le peintre compose, structure des scènes, étudie la perspective, expérimente les
couleurs, les traits.
Ces images créent une rupture : le visiteur assiste à cet art de la structuration, à la force moderne de la
composition.

Paul Cezanne, Nature morte aux pommes, vers 1893-94, huile sur toile, 65,4 x
81,6 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA, © Bridgeman Images

S’en suit une profusion
de natures mortes : les
cadrages, les variations de
couleurs, le jeu de lignes
verticales et horizontales, les
perspectives dénotent une
réelle modernité.
Cezanne peint parfois ses
sujets à partir de plusieurs
points de vue, lui permettant
de rechercher et d’étudier
l’incidence de la lumière
sur les objets. Par ses
représentations
du
réel,
l’artiste ouvre la voie au
cubisme.
Des compositions florales
viennent enrichir le décor et
emportent le visiteur dans un
tourbillon de couleurs.
Musique :
Waltz In A Minor opus Posth. Kk4B No 11 - Allegretto - Frédéric Chopin - interprété par Alice Sara Ott
Cello Concerto in A Minor, RV 419: III. Allegro - Antonio Vivaldi - interprété par Christophe Coin, Giovanni
Antonini, Il Giardino Armonico
Ezra Was Right - Ghost Clock - Erol Sarp, Lukas Vogel - interprété par Grandbrothers
Sunset On M. by Sunset On M. Dardust
Rameau : Les Indes galantes, Quatrième entrée «Les sauvages » : «Forêts paisibles» (Zima, Adario,
Sauvages) - Jean-Philippe Rameau - interprété par Aimery Lefèvre, Alexis Kossenko, Le Jeune Choeur
de Paris, Les Ambassadeurs, Sabine Devieilhe
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Portrait de Paul Cezanne vers 1877, © akg-images / WHA / World History Archive

Paul Cezanne, Nature morte aux fleurs dans un pot d’olives, vers 1880,
huile sur toile, 46,3 x 34,3,
Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania, PA, USA, The Mr and Mrs
Carroll S. Tyson, Jr Collection, 1963 / Bridgeman Images

Simulation © Culturespaces / Cutback
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6/ LA MATURITÉ : LES PAYSAGES DE PROVENCE
« Je cherche à rendre la perspective uniquement par la couleur. »
Paul Cezanne

Paul Cezanne, Vue de l’Estaque à travers les arbres, 1879,
huile sur toile, 44,7 x 53,4 cm, collection privée,
Photo © Christie\’s Images / Bridgeman Images

L’exposition immersive s’ouvre maintenant vers
de vastes panoramas maritimes, des couleurs
irradiantes de l’Estaque, dans un rappel de la
tradition du paysage classique. Le soleil brûle, la
lumière est crue, éblouissante, la puissance des
couleurs et leur modulation sont mises en avant.
« Le soleil est si effrayant qu’il me semble que
les objets s’élèvent en silhouette, non pas
seulement en blanc et en noir, mais en bleu, en
rouge, en brun, en violet. »

Au fur et à mesure, le paysage maritime laisse place à celui des carrières de Bibémus. C’est une
nouvelle vision, où priment la sensation que procurent les couleurs des paysages de Provence dans
lesquels Cezanne trouve les structures essentielles et immuables de la nature :
« la nature pour nous, hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire
dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme savante de
bleutés pour faire sentir l’air. »
Musique :
Valse Triste - Sibelius – par Berliner
PhilharmonikerHerbert von Karajan

Paul Cezanne, Les Carrières de Bibémus, vers 1895, huile sur toile,
92,1 x 73,3 cm, The Barnes Foundation, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, © Bridgeman Images
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FINAL : LA SAINTE-VICTOIRE

Paul Cezanne, La Montagne Sainte-Victoire et le Château noir,
vers 1904-06, huile sur toile, 65,5 x 81 cm,
Ishibashi Foundation, Tokio, Bridgestone Museum of Art, © akgimages / André Held

« Pour l’artiste, voir c’est concevoir, et concevoir c’est composer. »
Paul Cezanne
Le parcours se termine sur les représentations de la
montage Sainte-Victoire par Cezanne. Véritable
muse de l’artiste, il va la peindre jusqu’à la fin de
sa vie. Cezanne réalise au total 44 huiles et 43
aquarelles de ce paysage.
« J’ai besoin de connaître la géologie, comment
Sainte-Victoire s’enracine, la couleur géologique
des terres, tout cela m’émeut, me rend meilleur. »
Fasciné, Cezanne reproduit sans cesse ce décor,
développant sa manière de peindre et sa technique,
révolutionnant la peinture.
Jouant sur la lumières, les oppositions de couleurs, l’artiste dessine son thème de prédilection avec des
touches tantôt empâtées, tantôt fluides, conjuguant rigueur de construction et liberté absolue de la
touche.
« Longtemps je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte-Victoire parce que je l’imaginais
l’ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, tandis que, tenez, regardez, elle est
convexe, elle fuit de son centre. Au lieu de se tasser, elle s’évapore, se fluidise. Elle participe toute
bleutée à la respiration ambiante de l’air.»
Musique :
Royer : Pièces de clavecin, Book 1 (1746): No. 11 Le Vertigo - Joseph-Nicolas-Pancrace Royer - par
Jean Rondeau
Générique : Vremena goda, Op. 67: L’Automne: Petit Adagio - Alexander Glazunov - interpreted by
Neeme JärviRoyal Scottish National Orchestra

Paul Cezanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1904,
huile sur toile, musée Pouchkine, Moscou, Russie,
Photo © Photo Josse / Bridgeman Images
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Repères chronologiques

CEZANNE (1839-1906)

19 janvier 1839 : Naissance de Paul Cezanne, 28 rue de l’Opéra, à Aix-en-Provence.
1852 – 1858 : Interne au collège Bourbon, se lie d’amitié avec Emile Zola et Baptistin Baille.
1857 : Première inscription à l’école municipale gratuite de dessin.
1859 : Paul Cezanne s’inscrit à la faculté de droit d’Aix-en-Provence. Son père acquiert le Jas de
Bouffan.
1861 : Il abandonne ses études de droit. Il effectue son premier séjour à Paris où il retrouve Zola et
rencontre Pissarro à l’Académie Suisse.
1863 : Il expose au salon des Refusés, il travaille à l’Académie Suisse où il rencontre souvent Pissarro,
Guillaumin, Guillemet, et Oller et il copie au musée du Louvre.
1864 : Il est refusé au Salon d’Automne et le sera à nouveau au cours des années suivantes. Il séjourne
à l’Estaque (Marseille).
1865 : Après avoir passé l’année à Paris où il a été refusé au Salon, il retourne l’été à Aix-en-Provence
où il se lie avec Valabrègue.
1866 : Pendant l’automne, Cezanne exécute au couteau toute une série de peintures.
1869 : Il rencontre Hortense Fiquet à Paris, qui devient sa compagne.
1872 : Naissance de Paul, fils de l’artiste et d’Hortense. Après avoir vécu entre Paris et Aix-en-Provence,
Cezanne s’installe en 1872 dans la maison du docteur Gachet, à Auvers-sur-Oise. Avec Camille Pissarro,
il développe sa technique et compose ses premières peintures impressionnistes.
1874-77 : Il participe à la première et à la troisième exposition impressionniste. Incompris du public, il
choisit de rompre avec le milieu impressionniste parisien et repart pour sa Provence natale.
1882 : Il est admis au Salon pour la seule fois de sa carrière.
1883 : Il rencontre Monet et Renoir dans le Midi.
1886 : A la suite de la publication de L’Oeuvre de Zola, Cezanne rompt avec son ancien camarade. Il
épouse Hortense (avril). Mort du père de l’artiste (octobre).
1895 : Depuis Aix, Cezanne se rend à la montagne Sainte-Victoire et aux carrières de Bibémus. Le
marchand Vollard organise dans sa galerie la première exposition monographique consacrée à
Cezanne rassemblant 150 de ses œuvres, dont la toile Les Joueurs de cartes. Cette rétrospective
rencontre un vrai succès.
1901: Le peintre achète un terrain sur le chemin des Lauves pour y établir son atelier.
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1902 : Ambroise Vollard rend visite à Cezanne à Aix. Le peintre apprend avec tristesse la mort de Zola.
1905 : Cezanne expose au Salon d’Automne.
23 octobre 1906 : Cezanne s’éteint à Aix-en-Provence.
1907 : Le Salon d’Automne consacre à Cezanne une rétrospective posthume où sont présentées 56
œuvres de l’artiste.

Portrait de Paul Cezanne vers 1904
© akg-images / UIG / Universal History Archive
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Programme court : ‘Vassily Kandinsky, l’odyssée de
l’abstrait’
« L’art abstrait est le plus difficile de tous. Pour pouvoir s’y adonner, il faut être un bon dessinateur, avoir une
grande sensibilité pour la composition et les couleurs et, c’est le plus important, être un authentique poète. »
Vassily Kandinsky

Après « Cezanne, le maître de la Provence », les Carrières de Lumières présentent une création d’une
dizaine de minutes, réalisée à partir des œuvres de l’artiste prolifique et visionnaire, Vassily Kandinsky
(1866-1944).
Peintre, poète, théoricien de l’art et fondateur de l’art abstrait, Kandinsky révolutionne l’histoire de l’art
avec ses nombreuses compositions, aujourd’hui exposées à travers le monde.
Comme Cezanne, il se révèle relativement tard, à l’âge de 30 ans. Né à Moscou, après des études
de droit, il voyage à travers toute l’Europe et découvre les artistes avant-gardistes, Cezanne, Monet,
Matisse... Kandinsky peint d’ailleurs lui aussi, à sa façon, la montagne Sainte Victoire.
Ses recherches sur la symbolique de la couleur et des formes font écho à celles de Cezanne : les deux
artistes contestent la perception objective et privilégient l’intériorité du peintre, l’essence même de la
création.
« Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » livre cette quête spirituelle de Kandinsky, à travers les
grandes étapes artistiques de sa vie, de Moscou à Paris.
L’exposition immersive se déroule en deux temps, scindée par l’avènement majeur de l’invention de
l’abstraction. La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste, teintés d’impressionnisme, de
fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme. Le visiteur est d’abord plongé dans les souvenirs de
Kandinsky, le folklore russe, son capital mythique.
La seconde partie est plus expérimentale, dévoilant la force de mouvement et de rythme
des formes et de la couleur. Plongé dans une explosion chromatique, le visiteur découvre les
œuvres les plus significatives de cet élan de modernité -Composition VIII (1923), Jaune, rouge,
bleu (1925)- jusqu’à ses créations biomorphiques de ses dernières années. S’approchant de
la musique, la peinture s’affranchit progressivement de la contrainte de la représentation
et ne prend plus pour référence le monde réel mais l’intérieur de l’être.
Véritable invitation au voyage dans le cosmos intérieur de Kandinsky, l’exposition immersive invite le
visiteur à perdre ses repères pour arriver à une osmose finale abstraite et libérée.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Final : Cosmos » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Réalisation et mise en scène Cutback sous la direction artistique de Virginie Martin.
Production CULTURESPACES DIGITAL®.
Projeté après l’exposition numérique ‘Cezanne, le maître de la Provence’.
Durée : 10 min
Virginie Martin, Motion designer et architecte :
« Concevoir une exposition immersive, c’est ouvrir un dialogue entre la peinture, la musique,
l’architecture, le numérique et le visiteur. Ce dialogue inédit met en lumière un grand nom de
l’Histoire de l’art, à travers un voyage multisensoriel, où la musique s’immisce entre les traits de
pinceau, où la puissance du lieu offre un autre regard sur les œuvres magistrales, où le visiteur
devient spectateur d’une autre réalité.»
CUTBACK :
« Nous sommes animés par cette même ambition : œuvrer dans l’ombre pour permettre aux artistes
de briller. Cela fait maintenant 14 années et plus de 900 projets créatifs que nous accompagnons
les grands noms de la scène et de l’art afin de sublimer leurs scénographies live, leurs expériences
muséographiques ou encore leurs performances événementielles.
Nous regroupons au sein d’un même studio créatif une vingtaine de talents experts dans le
traitement de l’image, du motion design, de la création artistique & de la réalisation scénique.
Nous sommes CUTBACK.»

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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Vassily Kandinsky, La vie mélangée ou la vie colorée, 1907, tempera sur toile, 130 x 162,5 cm,
Stästische Galerie im Lenbachhaus, Munich, Allemagne, © Bridgeman Images

Vassily Kandinsky, Couple à cheval, 1907, huile sur toile, 55 x 50,5 cm,
Stästische Galerie im Lenbachhaus, Munich, Allemagne ©akg-images
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INTRODUCTION : LA RUSSIE
« Je n’oublierai jamais les grandes maisons de bois couvertes de sculptures. […] Elles m’apprirent à
me mouvoir au sein même du tableau, à vivre dans le tableau. »
Vassily Kandinsky
« Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » emporte d’emblée le visiteur au sein d’un univers onirique :
le prélude de l’exposition numérique démarre sur l’apparition de couleurs chatoyantes et contrastées.
Le point pour Kandinsky, tel un être invisible, est l’élément initial, le départ de l’aventure picturale. Des
points de couleurs envahissent les Carrières de Lumières, comme des étoiles scintillantes dans la nuit.
Peu à peu, leur densité matérialise des motifs plus précis, des silhouettes apparaissent dans l’obscurité.
Le visiteur se retrouve en douceur au cœur d’une foule figurative et discerne au loin des édifices
moscovites qui rappellent la ville natale de l’artiste. Des images abordent des thèmes mythiques chers
à Kandinsky : le folklore, les légendes et contes russes...
Le visiteur est plongé dans l’héritage russe du peintre, constituant son « capital mythique » qui traversera
toute son œuvre. Passant 30 ans de sa vie en Russie, l’art populaire russe et l’imagerie traditionnelle
marquent profondément son style pictural et ses recherches.
Des œuvres significatives de ses débuts se dévoilent : ici, l’artiste peint de manière réaliste et
partiellement abstraite. Dans La Vie colorée (1907) se dégagent des personnages (un joueur de flûte,
un vieux voyageur, un couple, un cavalier...) représentés en concentrations de couleurs vives.
Sur la toile Couple à cheval (1906-1907), Kandinsky dessine une scène de conte où de multiples points
de couleurs se distinguent sur un fond bleu obscur. Ces touches légères suggèrent la ville « Mère Moscou
», source d’inspiration de l’artiste.
« La couleur est le clavier, l’œil est le marteau, l’âme est le piano avec ses nombreuses cordes,
l’artiste est la main. »
Ces peintures se dévoilent au son du prélude de Lohengrin de Wagner, en référence à l’amour excessif
de Kandinsky pour la musique. En écoutant cet opéra, l’artiste précise même qu’il a vu la structure de
la musique avec ses yeux, comme s’il s’agissait d’un dessin.
Cette introduction évoque les premières années de création de l’artiste qui, après ses premières
œuvres figuratives, bascule vers une peinture où il privilégie les formes et la couleur. L’artiste aborde
alors ses thèmes de prédilection, son attachement pour le symbolisme et l’art populaire, de manière
de plus en plus abstraite.
Musique :
Wagner - Lohengrin (Prelude) - Slovak Philharmonic Orchestra - Michael Halasz

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Introduction : La Russie » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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1/ VOYAGES
« Les couleurs sont les touches d’un clavier, les yeux sont les marteaux, et l’âme est le piano lui-même,
aux cordes nombreuses, qui entrent en vibration. »
Vassily Kandinsky
Dans la première séquence de l’exposition immersive, le visiteur est plongé dans un panorama de
paysages qui rappellent les lieux qu’a traversé Kandinsky tout au long sa vie. À travers des œuvres
figuratives, le visiteur voyage de Paris à Tunis, en passant par Munich et le village de Murnau dans
la campagne bavaroise, dont la réunion de paysages divers et les façades colorées lui inspirent ses
premières expériences décisives qui ouvriront les voies de l’abstraction.
Les Carrières de Lumières accueillent d’abord des paysages aux couleurs sobres et au tracé défini.
Ces décors réalistes varient progressivement et des couleurs fauves s’affirment. Les tons vifs et purs, les
jeux de contrastes se multiplient sur le tempo d’une valse de Dvorak. Les aplats de couleurs s’emparent
de l’espace : le peintre ne représente plus la réalité stricte mais crée un nouveau langage pictural où
le choix des couleurs paraît arbitraire et où les formes se simplifient.
En faisant le choix de peindre des paysages, Kandinsky s’affranchit de l’académisme : l’artiste tend
peu à peu vers une nature vibrante et vers l’abstraction.
La célèbre œuvre La Montagne Bleue (1908-1909) se dessine sur les murs : dans ce tableau, l’agencement
des formes prime sur la représentation objective de la réalité. Le motif du cavalier symbolise la croisade
de l’artiste contre les valeurs esthétiques conventionnelles.

Musique :
Dvorák: Serenade For Strings In E,
Op.22, B. 52 - 2. Tempo di valse· Berliner
Philharmoniker · Herbert von Karajan

Vassily Kandinsky, Improvisation 9, 1910,

Vassily Kandinsky, La Montagne bleue (Der blaue Berg), 1908-1909,

huile sur toile, 110 x 110 cm, collection privée, © Bridgeman Images

huile sur toile, 106 x 96,6 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R.
Guggenheim, Founding Collection, don, © akg-images / Maurice Babey
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2/ ABSTRACTION
« Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement.»
										
Vassily Kandinsky
Cette séquence évoque la période d’abstraction lyrique
de Kandinsky de 1910 jusqu’à son entrée au Bauhaus, en
1921. Cette période de 1910 à 1920 est dense, significative,
on découvre les riches improvisations, les compositions et
l’influence de la peinture sous verre, découverte en 1908.
Dans le traité Du Spirituel dans l’art, qu’il publie en 1911,
Kandinsky distingue les « impressions », qui s’appuient sur
une réalité extérieure, des « improvisations », impressions
de la nature intérieure, qui représentent des images
spontanées, surgies de l’inconscient. Les « compositions
», plus élaborées, sont des expressions d’un sentiment
intérieur qui demandent une longue préparation
dans laquelle la raison et la conscience jouent un rôle
primordial.

Vassily Kandinsky, Cercles concentriques, 1913, huile sur toile, Stästische
Galerie im Lenbachhaus, Munich, Allemagne, © Artothek / Bridgeman
Images Founding Collection, don, © akg-images / Maurice Babey

La Première aquarelle abstraite de Kadinsky, réalisée en 1910, remplit majestueusement l’espace sur
fond noir, visible sous tous les angles. Ici, le peintre, après s’être libéré des formes et de la couleur, se
libère du sujet. L’artiste, à la recherche de cette « nécessité intérieure », s’affranchit de toute réalité
visuelle avec cette toile, longtemps considérée comme la première œuvre abstraite de l’histoire de la
peinture. Il crée alors un langage nouveau, vibrant de lignes, de couleurs et de formes et interroge le
phénomène de la perception. À partir de la Première aquarelle abstraite, au son du timbre de Jakub
Józef Orlinski, des taches colorées d’aquarelle (jaunes, rouges et bleues) se diluent, en musique, dans
l’espace des Carrières de Lumières. Des lignes obliques et des courbes sont dissociées et s’étirent,
scindant et dynamisant l’espace. On entre dans le choc des couleurs, dans la dualité avec la toile
et le contour. La couleur y tient le premier
rôle, elle est dissociée du sujet représenté,
elle est vivante et vibrante. Les œuvres se
dévoilent dans ce lyrisme de la couleur,
avec des compositions de plus en plus
denses. Les formats s’assouplissent vers
l’ovale qui se profilent par un noir infini. Les
tableaux in extenso apparaissent au sein
des aquarelles qui se diluent sans jamais se
superposer. Cette sélection d’œuvres révèle
les recherches effectuées par Kandinsky sur
la force et l’effet des couleurs ainsi que sur
Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Abstraction »
l’ordre spirituel de l’art.
- Simulation : © Culturespaces / Cutback
Avec Franz Marc qu’il rencontre à Munich en 1911, il fonde le Cavalier bleu (Blaue Reiter). Opposés à
l’art bourgeois, ils définissent la peinture comme un travail basé sur l’intériorité, libérée de contraintes,
proche de la musique qui émeut sans matière visuelle. Le bleu est considéré comme la couleur spirituelle
par excellence. Le mouvement, bref, qui prend fin avec la Première Guerre mondiale, inspire alors
l’école du Bauhaus. Les compositions présentées dans les Carrières commencent à se concentrer, puis
se resserrent et introduisent des formes géométriques liées à la période du Bauhaus.
Musique: Vivaldi - Vedrò con mio diletto, Jakub Józef Orlinski, Il pomo d’oro , Maxim Emelyanychev
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Vassily Kandinsky, Première aquarelle abstraite, 1910, aquarelle sur papier, collection privée © Tallandier / Bridgeman Images

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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3/ BAUHAUS
Le visiteur entre dans l’univers géométrique de Kandinsky teinté de l’influence du Bauhaus où il écrit
son second traité, Point et ligne sur plan, publié en 1925. C’est une période intense de production pour
Kandinsky.
Depuis l’œuvre Carrés et cercles concentriques (1913), émergent des formes isolées sur plusieurs
échelles qui remplissent l’espace. Feu d’artifice de formes et de couleurs, les éléments se chevauchent,
se superposent et dévoilent les codes géométriques qu’adopte Kandinsky.
C’est ensuite le « Salon de réception » conçu par Kandinsky en 1922 pour la Juryfreie Kunstschau au
Glaspalast de Berlin qui se reconstitue sur les murs des Carrières.
Peinture, musique, danse, architecture s’assemblent dans un même espace, évoquant ainsi le
manifeste du Bauhaus (1919) qui appelle à l’unité des arts pour un idéal d’« art total ».
Symbolisant la rencontre du soleil et de la lune, Jaune-rouge-bleu (1925) repose sur l’articulation des
trois couleurs primaires. Jaune et bleu, clarté et ombre, figures rondes et triangulaires... Les éléments
s’équilibrent et se répondent dans un jeu d’oppositions et de complémentarités. En totale harmonie, la
composition géométrique du tableau est plus aérée, plus lyrique.
Composition VIII (1923), que Kandinsky considérait comme l’apogée de sa production d’après-guerre.
semble se construire alors comme une symphonie : les formes vibrent au son de la musique, jaillissent
vers le visiteur et envahissent l’espace.
Musique:
Jacob ter Veldhuis - Goldrush concerto : for percussion and orchestra (1997) - Orchestre: Het Gelders
Orkest, Michel Tilkin, Percussions: Lorenzo Ferrándiz, Gustavo Gimeno

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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Vassily Kandinsky, Composition n°8, 1923, huile sur toile, 140 x 201 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA, © Bridgeman Images

Vassily Kandinsky, Jaune, Rouge, Bleu, 1925, huile sur toile, 127 x 200 cm,
Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris, France, © Bridgeman Images
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FINAL : COSMOS
« Chaque œuvre naît, du point de vue technique, exactement comme naquit le cosmos… Par
des catastrophes qui, à partir des grondements chaotiques des instruments, finissent par faire une
symphonie que l’on nomme musique des sphères. La création d’une œuvre, c’est la création du
monde. » Vassily Kandinsky

Les dernières œuvres dévoilées
dans
l’exposition
immersive
évoquent le biomorphisme des
dernières années de Kandinsky,
qu’il passe à Paris.
Fuyant la
montée du nazisme, il installe à
Neuilly-sur-Seine en décembre
1933 et fréquente le milieu
artistique parisien. Marqué par
le cubisme et le surréalisme, son
style pictural évolue : les figures de
ses compositions s’apparentent
alors à des êtres organiques, les
couleurs et la palette chromatique
s’adoucissent et s’allègent.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Final : Cosmos » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

Passionné par la science, il observe des cellules au microscope qui l’inspirent dans sa peinture. Son
approche scientifique de l’art est particulièrement évoquée dans ce final : le visiteur oscille entre
microcosme et macrocosme. Motifs biomorphes, champignons ou sections d’atomes, disséminées
dans l’espace dans un mouvement rotatif vertigineux, entraînent le visiteur à perdre ses repères.
Des éléments de peinture flottent dans un espace cosmique, des cercles et des formes rectilignes
planent. Chaque élément devient un univers en soi, tantôt perdu dans l’immensité de la toile et de
l’espace, tantôt agrandit au microscope et représenté de manière gigantesque sur les murs. L’œuvre
apparaît comme un être organique, qui se meut magistralement dans l’espace.
La création immersive se termine avec Space Oddity de David Bowie qui accompagne l’univers
cosmique de Kandinsky. Le compte à rebours de la musique emmène le visiteur vers l’œuvre céleste
Bleu de ciel (1940). Les Carrières de Lumières sont alors inondées d’un fond monochrome bleu ciel,
représentant celui au-dessus du mont Valérien qu’aperçoit le peintre à travers la fenêtre de son atelier.
Des éléments fantaisistes paraissent flotter dans les airs, offrant un véritable ballet aérien. En 1940, en
temps de guerre, sous l’Occupation, Kandinsky rêve d’un monde cosmique et poétique. Il se rend chez
son ami Miró à Varengeville-sur-Mer et lui emprunte la « couleur de [s]es rêves» et les constellations de
formes biomorphiques. Cette envie de rêves, de fantaisies se retrouve dans sa peinture : de Bleu de
ciel, émane une atmosphère optimiste et joyeuse.
« Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » se clôt sur une immersion dans le cosmos, où éléments
géométriques et biomorphiques se côtoient pour former un univers coloré aux formes libres.
Musique:
David Bowie - Space Oddity
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Vassily Kandinsky, Bleu de ciel, 1940, huile sur toile, 100 x 73 cm,
Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris, France, © Peter Willi / Bridgeman Images

Vassily Kandinsky, Composition X, 1939, huile sur toile,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf,
Allemagne, © Peter Willi / Bridgeman Images
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Expositon Kandinsky
au Château des Baux-de-Provence
Le Château des Baux propose au visiteur une libre
déambulation dans la vie et l’œuvre du peintre Vassily
Kandinsky (1866, Moscou – 1944, Neuilly-sur-Seine), un
parcours en plein air faisant écho à « Vassily Kandinsky,
l’odyssée de l’abstrait », exposition numérique immersive
présentée aux Carrières de Lumières.
Pour Kandinsky, la nature recèle un mystère que la peinture
figurative ne peut exprimer. Guidé par la fulgurance de
son intuition, soutenu par la rigueur de sa réflexion, il est
l’un des premiers peintres à briser le miroir des apparences
pour nous ouvrir le chemin du monde spirituel, celui de
l’abstraction.
A travers onze panneaux grands formats mêlant
reproductions d’œuvres et photographies documentaires,
l’exposition retrace le cheminement artistique et intellectuel
de ce créateur prolifique. Le parcours chronologique met
en lumière les expérimentations picturales de cette figure
majeure de l’art moderne, dont la vie a été marquée par
les tourments du XXe siècle depuis ses années de formation,
son attachement à la Russie, ses sources d’inspiration
puisées dans les légendes et traditions populaires, passant
par ses voyages dans une Europe bouleversée par les
guerres, jusqu’aux aventures collectives du Cavalier bleu
et du Bauhaus.
L’exposition revient sur l’inlassable quête de spiritualité à laquelle Kandinsky a consacré son existence
et l’invention d’un langage nouveau à même d’exprimer la nécessité intérieure d’un artiste hors du
commun.
Télécharger le dossier de presse
Informations pratiques :
Château des Baux-de-Provence
13 520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 37 37
www.chateau-baux-provence.com
Ouvert tous les jours.
Tarifs : Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € Tarif réduit pour les enfants de 7 à 25 ans, demandeurs d’emploi,
enseignants et étudiants.
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans et les professionnels du tourisme.
Pass Baux-de-Provence (Château des Baux-de-Provence + Carrières de Lumières + musée Brayer) :
18 €,5 (PT) / 15€ (TR)
Offre Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 25 ans) : 33 €
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Les Carrières de Lumières
Devenues incontournables en Provence, les Carrières de Lumières sont situées au pied de la cité des
Baux-de-Provence, au coeur des Alpilles, dans un lieu chargé de mystère : le Val d’Enfer. Les Carrières ont
été creusées au fil des années pour extraire le calcaire blanc utilisé pour de nombreuses constructions
dans la région de Saint-Rémy. 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 de 16 minutes qui retrace la vie de l’artiste. Ce court-métrage est réalisé par Nicolas
Patrzynski et produit par Hugues Charbonneau, avec le soutien du Comité Cocteau.
La transformation des Carrières se confirme en 1976 avec la création d’un nouveau projet destiné à
mettre en valeur cet espace en utilisant 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.
Depuis 2012, Culturespaces y présente des expositions numériques 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.
Les Carrières de Lumières s’affirment comme un lieu d’expérimentation transversale et de diffusion
culturelle. En 2017, les Carrières de Lumières obtiennent le « Thea Awards », prix de la meilleure réalisation
artistique immersive.

LES CARRIÈRES EN QUELQUES CHIFFRES :
100 vidéoprojecteurs
74 enceintes
7000 m² de surface de projection (murs + sol)
16 m de hauteur
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CULTURESPACES DIGITAL®
Depuis plusieurs années, Culturespaces a fait le choix de créer et développer des centres d’art
numérique, en France et à l’international, en parallèle de son activité historique de gestion de
monuments, musées, centre d’art et expositions temporaires traditionnelles.
Pour ces centres d’art numérique et leurs expositions d’un nouveau genre, Culturespaces a créé
CULTURESPACES DIGITAL® qui recouvre 3 activités :
- CULTURESPACES DIGITAL Design : Avec l’expérience acquise dans la création ou la mise en valeur
de sites culturels de tout type, CULTURESPACES DIGITAL Design est chargée de la conception et
l’aménagement de centres d’art numérique. Chaque espace, choisi pour son histoire et ses dimensions
gigantesques, est conçu de manière optimale pour recevoir de 500 000 à 1 million de visiteurs. Cela
concerne l’organisation des espaces, les travaux de rénovation, la décoration, l’insonorisation, la
ventilation, les équipements vidéo et audio, les éclairages, les équipements de sécurité, l’accueil, la
librairie-boutique, etc.
- CULTURESPACES DIGITAL Tech : Mis au point pour l’Atelier des Lumières de Paris, CULTURESPACES
DIGITAL Tech coordonne et met en œuvre des technologies de pointe pour permettre la diffusion des
expositions numériques avec une qualité de son et d’image optimale.
En 2012, Culturespaces présentait aux Carrières de Lumières des expositions immersives utilisant la
technologie AMIEX®. Cette première technologie s’est avérée limitée pour répondre au besoin de
présenter des expositions toujours plus créatives sur plus de 100 vidéoprojecteurs. En partenariat
avec des entreprises françaises, Culturespaces a développé des technologies plus performantes et
innovantes, pour la création et la diffusion d’œuvres numériques immersives de plus en plus complexes,
diffusées sur de très grandes installations. Elle est mise en place à l’Atelier des Lumières à Paris en
2018, puis déployée au Bunker de Lumières en Corée du Sud, aux Carrières de Lumières aux Baux-deProvence, aux Bassins des Lumières à Bordeaux, et bientôt à l’Infinity des Lumières à Dubaï ainsi qu’au
Hall des lumières à New-York.
Pour mettre en œuvre cette technologie, CULTURESPACES DIGITAL Tech fait appel à une nouvelle
génération serveurs de diffusion, capable de stocker et lire en simultané plusieurs dizaines de téraoctets.
Cette infrastructure est pilotée par un logiciel de show control dans une version dédiée, pensée et
développée pour répondre aux besoins spécifiques de CULTURESPACES DIGITAL®. C’est plus de 150
vidéoprojecteurs, une centaine d’enceintes et caissons de basses spatialisés, ainsi qu’une installation
led mapping, pour permettre une grande variété de jeux de lumières, que cette technologie fait
travailler de concert sur chacun de nos sites.
Grâce à sa render farm, constamment mise à jour par une équipe spécialisée, CULTURESPACES DIGITAL
Tech dispose d’une incroyable puissance de calcul, pour modifier et adapter les expositions immersives
dans les différents centres d’art numérique en un temps record.
- CULTURESPACES DIGITAL Studio : Avec l’expérience acquise dans les expositions temporaires
traditionnelles et dans l’acquisition des images d’art, CULTURESPACES DIGITAL Studio est chargé de
produire des expositions numériques variées : classiques, modernes et contemporaines sous formats
longs, courts ou spéciaux.
Son service iconographique lui garantit l’accès à une base iconographique numérique de très haute
qualité. Il gère également les questions complexes des droits sur les différentes œuvres (musique,
peintures, photographie, film, etc.) nécessaires à la réalisation d’une exposition numérique, en France
et à l’international. Aujourd’hui, CULTURESPACES DIGITAL Studio dispose d’un catalogue d’expositions
numériques s’étendant sur plus de 5 siècles d’histoire de l’art, présentant des artistes issus de différentes
cultures et mouvances picturales.
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Avec CULTURESPACES DIGITAL®, Culturespaces est le 1er opérateur culturel à disposer des équipes
et d’un savoir-faire complet, combinant design et création de centres d’art numérique, maitrise
technologique pour la diffusion des expositions, production et catalogue d’expositions numériques
immersives, présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.

Les centres d’art numérique CULTURESPACES DIGITAL® :
- Les Carrières de Lumières, Baux-de-Provence (depuis 2012)
- L’Atelier des Lumières, Paris (depuis 2018)
- Le Bunker de Lumières, Jeju (depuis 2018)
- Les Bassins de Lumières, Bordeaux (depuis 2020)
- L’Infinity des Lumières, Dubaï (ouverture début 2021)
- Le Hall des Lumières, New York (ouverture 2022)

			 « Les œuvres d’art originales des grands artistes sont éternelles mais toujours
dispersées dans des musées ou chez des collectionneurs, dans le monde entier. La technologie
d’aujourd’hui nous permet d’offrir de nouveaux moyens pour rassembler ces œuvres, les faire
découvrir ou les redécouvrir, pour les partager avec un public beaucoup plus large de toutes
générations. C’est la nouvelle voie que Culturespaces a décidé de développer, en France et à
l’international. »
Bruno Monnier, Président de Culturespaces
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Le mécène de l’exposition
Mutuelles du Soleil soutient les acteurs de la culture au cœur de ses territoires.
Déjà mécène de plusieurs institutions culturelles, le groupe Mutuelles du Soleil renforce son action en
s’associant aujourd’hui aux emblématiques Carrières de Lumières, reconnues du grand public. Acteur
engagé dans la protection sociale et l’accès aux soins pour tous dans le Sud de France, Mutuelles du
Soleil illustre ainsi une nouvelle fois son implication dans la vie régionale et son soutien à la création
artistique.
La culture est une ouverture qui permet d’accéder plus facilement à la notion d’émancipation, de
bien-être et de sérénité, valeurs chères à Mutuelles du Soleil. Il suffit de jeter un regard autour de
soi et de constater que l’art est omniprésent et détient ce réel pouvoir d’impact social sur l’homme.
C’est dans toutes ces perspectives que le groupe a souhaité s’investir en faveur de la culture et plus
précisément auprès de ce joyau naturel des Carrières de Lumières.
En apportant son soutien à cette exposition numérique « Cezanne, le maître de la Provence », véritable
icône de notre région et à travers la scène internationale, Mutuelles du Soleil souligne sa volonté de
défendre des ambitions similaires en alliant modernité, proximité et identité à travers ce mécénat hors
du commun, tout comme les artistes qu’il met en lumière.
A propos de Mutuelles du Soleil :
Acteur majeur de la santé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, Mutuelles du
Soleil a un ancrage fort dans les régions et une expérience de plus de 170 ans dans les métiers de la
protection sociale : mutuelle santé, prévoyance, retraite, la prévention et l’habitation.
Ses forces : expertise et proximité grâce à une solide implantation territoriale avec 23 agences
sur 8 départements (04, 05, 06, 13, 30, 34, 83 et 84) dont une agence dédiée aux adhérents hors
départements. Mutuelles du Soleil propose également un réseau de services et de soins accessibles à
tous. Transparence, respect, solidarité et bienveillance sont ses principes et ses valeurs, la fidélité de ses
adhérents reste sa meilleure récompense.
Plus d’informations sur www.mutuellesdusoleil.fr
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La Fondation Culturespaces
ART EN IMMERSION
Un dispositif d’éducation culturelle à vocation sociale
Initié en 2018 dans le cadre de l’ouverture de l’Atelier des Lumières (Paris), le programme éducatif et
culturel ART EN IMMERSION constitue une façon novatrice d’approcher l’art où le numérique devient
vecteur de transmission de la culture.
Le dispositif vise à éveiller et révéler la créativité d’enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou
l’exclusion sociale.
Déployé à l’échelle nationale aux Carrières de Lumières (Baux-de-Provence) puis aux Bassins de
Lumières (Bordeaux), plus de 12 000 enfants ont bénéficié depuis 2018 de ce parcours pédagogique,
dont la pertinence a été validée par le ministère de l’Education nationale.

© delaMotte Rouge

En 2021, le dispositif sera proposé gratuitement à 6000 enfants dont 20% d’enfants en situation de
handicap. Plus de 300 ateliers pédagogiques et créatifs seront animés et 400 kits pédagogiques
distribués dans des écoles prioritaires, des hôpitaux pédiatriques et des structures sociales.

En partenariat avec

Art en immersion 2021 reçoit le généreux soutien de

www.fondation-culturespaces.com
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EXPOSITION CEZANNE

Visuels presse
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1.

Paul Cezanne, Les Carrières de Bibémus, vers 1895, huile sur toile, 92,1 x 73,3 cm, The Barnes Foundation, Philadelphia,
Pennsylvania, USA, © Bridgeman Images

2.

Paul Cezanne, La Maison du Jas-de-Bouffan, 1882-85, huile sur toile, collection privée,
Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images

3.

Paul Cezanne, Vue de l’Estaque à travers les arbres, 1879, huile sur toile, 44,7 x 53,4 cm,
collection privée, Photo © Christie\’s Images / Bridgeman Images

4.

Paul Cezanne, Nature morte aux fleurs dans un pot d’olives, vers 1880, huile sur toile, 46,3 x 34,3,
Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania, PA, USA, The Mr and Mrs Carroll S. Tyson, Jr Collection, 1963 / Bridgeman
Images

5.

Paul Cezanne, Nature morte aux pommes, vers 1893-94, huile sur toile, 65,4 x 81,6 cm,
J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA, © Bridgeman Images

6.

Paul Cezanne, Baigneuses, 1899-1904, huile sur toile, 51,3 x 61, 7 cm,
The Art Institute of Chicago, IL, USA, © Amy McCormick Memorial Collection / Bridgeman Images
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7.

Paul Cezanne, Paul Cezanne, fils de l’artiste, vers 1883-85, huile sur toile, 35 x 38 cm, Paris, musée de l’Orangerie,
© akg-images / Erich Lessing

8.

Paul Cezanne, Autoportrait au chapeau melon (esquisse), 1885-86, huile sur toile, 44,5 x 35,5 cm,
Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothek, © akg-images / Erich Lessing

9.

Paul Cezanne, Madame Cezanne au fauteuil jaune, vers 1888-90, huile sur toile, 81 x 65 cm,
Riehen / Bâle, Fondation Beyeler, © akg-images

10.

Paul Cezanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1904, huile sur toile,
musée Pouchkine, Moscou, Russie, Photo © Photo Josse / Bridgeman Images

11.

Paul Cezanne, La Montagne Sainte-Victoire et le Château noir, vers 1904-06, huile sur toile, 65,5 x 81 cm,
Ishibashi Foundation, Tokio, Bridgestone Museum of Art, © akg-images / André Held

12.

Paul Cezanne, La Tentation de saint Antoine, 1870, huile sur toile, 56 x 76 cm, Zurich, collection G. Bührle, © akg-images
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13.

Paul Cezanne, Le Pont, 1877-79, huile sur toile, 47 x 56,2, musée des Beaux-Arts de Boston, USA © akg-images

14.

Portrait de Paul Cezanne vers 1877, © akg-images / WHA / World History Archive

15.

Portrait de Paul Cezanne vers 1904, © akg-images / UIG / Universal History Archive

16.

Paul Cezanne : Pommes et oranges, 1895–1900, huile sur toile, 74 x 93 cm, RF 1972, musée d’Orsay, Paris, © akgimages / Erich Lessing ; Un coin de table, 1895–1900, huile sur toile, 47 x 56 cm, et, Le vase paille, vers 1895, huile sur
toile, 73 x 60 cm, the Barnes Foundation, Merion (Pa), Usa, © akg-images ; Sept pommes et un tube de peinture,
1878/79, huile sur toile, 17,2 × 24 cm, musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne Suisse, © akg-images ; Maurice
Denis, Hommage à Cezanne (de gauche à droite : Redon, Vuillard, Mellerio, Vollard, Denis, Sérusier, Ranson,
Roussel, Bonnard et madame Denis), 1900, huile sur toile, 180 x 240 cm, RF 1977-137, musée d’Orsay, Paris, © akgimages / Erich Lessing
Simulation © Culturespaces / Cutback
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17.

Paul Cezanne, Autoportrait, vers 1885, huile sur toile, 45 x 37 cm, musée Pouchkine, Moscou, Russie, © Bridgeman
Images ; Autoportrait au chapeau melon (esquisse), 1885-86, huile sur toile, 44,5 x 35,5 cm, Copenhague, Ny
Carlsberg Glyptothek, © akg-images / Erich Lessing ; Autoportrait au chapeau de paille, 1875/76, huile sur toile,
34,9 x 29,9 cm, Museum of Modern Art, New York, USA, © akg-images ; Autoportrait coiffé d’un chapeau mou, vers
1894, huile sur toile, 60,2 x 50,1 cm, Ishibashi Foundation, Tokyo, Bridgestone Museum of Art, Japon, © akg-images ;
Autoportrait au bonnet blanc, vers 1879–80, huile sur toile, 33,5 x 24, 5 cm, Neue Pinakothek, Munich, Allemagne, ©
akg-images / André Held
Simulation © Culturespaces / Cutback

18.

Paul Cezanne : Autoportrait au béret, vers 1898-99, huile sur toile, 64,1 x 53,3 cm, Museum of Fine Arts, Boston,
Massachusetts, USA, © Charles H. Bayley Picture and Painting Fund / Bridgeman Images ; Portrait de l’artiste, vers
1873–74, huile sur toile, 64 x 53 cm, R.F. 1947–29, musée d’Orsay, Paris, © akg-images / André Held ; Autoportrait,
1878-80, huile sur toile, 60,3 x 47 cm, The Phillips Collection, Washington, D.C., USA, © Bridgeman Images ;
Autoportrait, vers 1866, huile sur toile, 46,1 x 40 cm, collection privée, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
Simulation © Culturespaces / Cutback

19.

Photographies d’archives, extraits de lettres et dessins de Paul Cezanne
Simulation © Culturespaces / Cutback
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EXPOSITION KANDINSKY
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1.

Vassily Kandinsky, L’Eglise Saint-Louis à Munich, 1908, huile sur toile, 67,3 x 96 cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid,
Espagne © De Agostini Picture Library / G. Nimatallah / Bridgeman Images

2.

Vassily Kandinsky, Couple à cheval, 1907, huile sur toile, 55 x 50,5 cm, Stästische Galerie im Lenbachhaus, Munich,
Allemagne ©akg-images

3.

Vassily Kandinsky, Improvisation 9, 1910, huile sur toile, 110 x 110 cm, collection privée, © Bridgeman Images

4.

Vassily Kandinsky, La Montagne bleue (Der blaue Berg), 1908-1909, huile sur toile, 106 x 96,6 cm, Solomon R.
Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim, Founding Collection, don, © akg-images / Maurice Babey

5.

Vassily Kandinsky, Jaune, Rouge, Bleu, 1925, huile sur toile, 127 x 200 cm, Centre Georges Pompidou, Musée National
d’Art Moderne, Paris, France, © Bridgeman Images

6.

Vassily Kandinsky, Première aquarelle abstraite, 1910, aquarelle sur papier, collection privée © Tallandier / Bridgeman
Images
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7.

Vassily Kandinsky, Cercles concentriques, 1913, huile sur toile, Stästische Galerie im Lenbachhaus, Munich, Allemagne, © Artothek /
Bridgeman Images

8.

Vassily Kandinsky, Composition X, 1939, huile sur toile, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Allemagne, © Peter Willi /
Bridgeman Images

9.

Vassily Kandinsky, Bleu de ciel, 1940, huile sur toile, 100 x 73 cm, Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris,
France, © Peter Willi / Bridgeman Images

10.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Abstraction » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

11.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

12.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

13.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Bauhaus » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

14.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Introduction : La Russie » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

15.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Final : Cosmos » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

16.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Final : Cosmos » - Simulation : © Culturespaces / Cutback

17.

Exposition « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », section « Voyages » - Simulation : © Culturespaces / Cutback
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Informations pratiques

ADRESSE
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.
Les Carrières de Lumières sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

WEB

www.carrieres-lumieres.com
#CarrieresDeLumieres
Une application CULTURESPACES DIGITAL est disponible gratuitement pour découvrir
une cinquantaine d’œuvres, des commentaires insolites et la playlist de l’exposition
immersive.

HORAIRES
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h
La librairie-boutique est ouverte aux horaires des Carrières.

TARIFS
Plein tarif : 14 €
Tarif senior (+ de 65 ans) : 13 €
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) : 11,50 €
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 39,5 €
Gratuit pour les moins de 7 ans (sur présentation d’un justificatif)
Réservation en ligne.

CONTACT PRESSE
CLAUDINE COLIN COMMUNICATION
T. +33 (0)1 42 72 60 01
Lola Véniel : lola@claudinecolin.com

PARTENAIRES
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