l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LES INTÉGRALES

à LES BAUX DE PROVENCE dans les Bouches
du Rhône

●
●
●
●
●

Sortie Exposition artistique
Date : du mercredi 07 août 2019 au samedi 28 septembre 2019
Adresse : Route de Maillane,
Organisateur : Les Carrières de Lumières
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=185064

Les 7, 8, 14 et 15 août et 13, 14, 20, 21, 27 et 28 septembre à 20h30 (accès dès 19h en
septembre, dès 19h30 en août)
Durée : 2h avec entracte
Venez découvrir ou revivre l’émotion des expositions numériques immersives des saisons
passées réalisés par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi. Assistez
en nocturne à la projection d'une sélection inédite portée par trois grands maîtres de la
couleur : Pablo Picasso, Marc Chagall et Gustav Klimt.
Les expositions numériques immersives présentées :
"Picasso et les maîtres espagnols" (2018), véritable invitation au voyage, retrace un siècle
de peinture espagnole pour une expérience artistique intense.
"Chagall, songes d'une nuit d'été" (2016) vous propose une véritable immersion au cœur
des grandes étapes de la création du maître.
"Klimt, un siècle d'or et de couleurs" (2014) traverse 100 ans de peinture viennoise grâce à
un voyage au cœur des œuvres colorées et lumineuses de Gustav Klimt, de ses
contemporains et de ceux qu’il a inspirés.
Tarif unique entrée : 24 €
Tarif entrée + dîner : 37€
Billetterie uniquement en ligne : https://carrieres-lumieres.tickeasy.com/Information.aspx
Le dîner, sur réservation uniquement, comprend :
> Salade des sables : asperges, dés de brebis, champignons, tomates, carottes, ciboulette,
mesclun
> La Focaccia : pain focaccia, jambon parme, parmesan, tomates, marjolaine
> Baba mignon au café : baba aux éclats de chocolat imbibé d’un sirop de café (sans
alcool)
> Eau minérale
Le Café des Carrières est accessible dès 19h en septembre et 19h30 en août.
Vous pouvez également réserver votre dîner au café des Carrières.
Le Café des Carrières propose également des en-cas en vente sur place.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de LES BAUX DE PROVENCE
pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 43°44'59.75"N
Lng : 04°47'49.84"E

