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Les Incontournables

Venise la Sérénissime & Yves Klein 4 mars au 2 janvier

Carrières des Lumières

Dans le Val d’Enfer, les monumentales carrières de calcaire accueillent des expositions 
immersives. Chaque année, un programme inédit, présente les plus grands noms de l’Histoire 
de l’Art. 

Venise, la Sérénissime - programme long
 
L’exposition vous propose un voyage à travers la ville de Venise afin de découvrir ses 
immenses trésors artistiques et architecturaux. En déambulant le long du Grand Canal et des 
canaux, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises, savourez une promenade 
entre intérieurs et extérieurs, sacré et profane, à la recherche des symboles visibles d’un 
passé exceptionnel. Immergez-vous dans l’art byzantin et les mosaïques dorées de la 
basilique Saint-Marc, dans les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou 
encore dans la fameuse Mostra del Cinema avec des photographies d’actrices et acteurs  
du néoréalisme italien.

© Culturesespacescutback

Route des Carrières - +33 (0)4 90 49 20 02 - message@carrieres-lumieres.com
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Yves Klein, l’infini bleu  - programme court

Après Venise, la Sérénissime, les Carrières de Lumières présentent une création d’une dizaine 
de minutes réalisée à partir des œuvres de l’artiste originaire de Nice, Yves Klein. Celui-ci  
admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première œuvre, l’origine de son inspiration. 

Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique. Cette création 
plonge le visiteur dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International 
Klein Blue). Nous y découvrons l’empreinte du corps avec ses Anthropométries ou encore 
celle de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs Planétaires. 

Cette exposition a été rendue possible grâce à l’autorisation des Archives Yves Klein  
et à leur précieux concours.

Tarifs : Adulte 14,50€ - Sénior (+65 ans) 13,50€ - Réduit (7 à 25 ans, étudiant, demandeur d’emploi, ensei-
gnant) 12€ - Enfant (-7 ans) gratuit – Famille (2 adultes et 2 enfants) 41€

Durée de l’ensemble de la programmation Venise, la Sérénissime & Yves Klein : 55 min

© Culturesespacescutback

Production : Culturespaces Digital
Création artistique  : Gianfranco Iannuzzi
Mise en scène et animation vidéo : Cutback

www.carrieres-lumieres.com 
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Les Intégrales des Carrières 20 juillet au 28 décembre

Lors de ces soirées uniques, découvrez ou 
revivez l’émotion des expositions antérieures. 
Une sélection inédite portée par les grands 
maîtres de la peinture.

Bosch, Brueghel, Arcimboldo : fantastique 
et merveilleux (2017) invite le spectateur à 
explorer le monde foisonnant peint par ces 
grands maîtres du XVIe siècle. Des triptyques 
de Jérôme Bosch les plus emblématiques tels 
que Le Jardin des délices ou La Tentation de 
Saint Antoine, aux étonnantes compositions 
de Giuseppe Arcimboldo faites de fleurs et 
de fruits, en passant par les fêtes villageoises 
de la dynastie des Brueghel, les Carrières de 
Lumières s’ouvrent aux univers fascinants de 
ces trois maîtres attachés à représenter la 
vie, son mouvement et toute la dualité d’un 
monde oscillant entre le bien et le mal. 

Gaudi, architecte de l’imaginaire (2020) 
rend hommage à ce génie de l’architecture à  
travers ses bâtiments aujourd’hui classés au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle propose 
un voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell  
à la Casa Batlló en passant par la Casa Milà et 
la Sagrada Família. Par un jeu de matières et de 
lumières, les Carrières de Lumières prennent 
les formes de voûtes hyperboliques, de piliers 
obliques, de façades ondulées et s’ornent de 
motifs organiques et de mosaïques de verre 
et céramique, au rythme des courbes musi-
cales de Gershwin.

Cézanne, le maître de la Provence (2021) vous 
invite à vous plonger dans les chefs-d’œuvre 
du peintre aixois Cézanne, à travers les  
paysages les plus emblématiques de la Pro-
vence. De ses natures mortes aux multiples 
variations autour de la Sainte-Victoire, les 
œuvres témoignent de la force créatrice de 
l’artiste, de son attachement à la présence 
permanente de la nature, et de son évolution 
vers une réalité abstraite de couleurs et de 
formes.

20 et 27 juillet - 3, 10, 17 et 24 août - 10, 17 et 24 septembre - 26 et 27 octobre -  
2 et 3 novembre - 28 décembre

www.carrieres-lumieres.com 

Tarifs : Rétrospective : 25€ (réservation en ligne recommandée, sur place selon disponibilités)- Rétrospective 
+ Dîner : 44€ (réservation en ligne uniquement, places limitées)

 Revivez l’émotion des expositions numériques immersives des saisons antérieures !
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Suite au succès de Destination cosmos à 
l’Atelier des Lumières à Paris en octobre 
2021, Culturespaces, en collaboration avec le 
CNES, programme à nouveau ce voyage dans 
l’espace aux Carrières des Lumières. 

Destination Cosmos, l’ultime défi vous plonge 
dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébu-
leuses et supernovæ. Un voyage unique qui 
débute au cœur de la forêt tropicale guya-

naise et prend fin aux confins de l’univers. 
Après avoir quitté la Terre, vous est invité à 
sillonner les canyons martiens aux côtés des 
rovers (véhicules conçus pour explorer la  
surface d’un corps céleste), plonger au cœur 
de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne 
puis dépasser les frontières de notre système 
solaire afin d’explorer l’immensité de notre 
univers.

Immergé dans l’image et la musique, vous êtes 
embarqué dans une aventure spatiale inédite 
grâce à des images saisissantes du CNES,  
de l’ESA et la NASA.

Ouverture des portes : 19h30
Début du concert : 20h30
Projection de Venise, la Serenissime  : 22h

Tarif unique : 35€
Gratuit : personnes à mobilité réduite et - de 7 ans

Café des Carrières est ouvert dès 19h30

www.carrieres-lumieres.com 

Destination Cosmos, l’ultime défi
3 juin au 26 août

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi
27 et 28 mai à 20h30

Dans le cadre exceptionnel de l’exposition 
Venise, la Serenissime aux Carrières des 
Lumières, le jeune Théotime Langlois de 

Swarte doublement nominé aux Victoires de 
la Musique Classique 2022, a réuni les meil-

leurs musiciens du genre pour vous  
proposer une soirée inoubliable. 

Cette soirée débutera brièvement au cœur 
des Carrières de Lumières et se poursuivra 

en extérieur avec les quatre plus  
célèbres concertos pour violon de toute 

l’histoire de la musique. 

La découverte de l’exposition immersive 
2022 Venise, la Serenissime sera offerte à 

l’issue du concert.

3, 17 et 24 juin - 8, 15 et 29 juillet - 5, 12, 19 et 26 août - 9, 16, 23 et 30 septembre - 7, 14, 21 et 28 octobre - 
4, 11, 18 et 25 novembre - 30 décembre

www.carrieres-lumieres.com 
Tarif unique : 12€ - Gratuit pour les moins de 7 ans
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Carrières des Lumières  informations pratiques

     HORAIRES
Les Carrières des Lumières sont ouvertes tous les jours. 
Janvier, novembre et décembre : 10h-18h
Mars : 9h30-18h
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h30-19h 
Juillet et août : 9h-19h30 
Dernière entrée 1h avant la fermeture

La librairie-boutique culturelle est ouverte aux horaires des Carrières.
Le Café des Carrières est ouvert tous les jours.
Mars, novembre, décembre : 10h-17h30
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h-18h
Juillet, août : 10h-18h30

     TARIFS
Visite des Carrières avec exposition immersive
Plein tarif : 14,5€
Tarif sénior (plus de 65 ans) : 13,5€
Tarif réduit (étudiants, 7-25 ans inclus, demandeurs d'emploi, porteurs du Pass Education) 12€
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 7 à 17 ans) 41€
Moins de 7 ans, les journalistes et les personnes à mobilité réduite : Gratuit

     PASS BAUX-DE-PROVENCE : Carrières des Lumières + Château des Baux-de-Provence
(Bénéficiez de 50% de réduction sur le ticket d’entrée aux expositions du Musée Brayer en présentant votre 
billet Pass Baux de Provence - informations pratiques sur www.yvesbrayer.com) 
Les tarifs sont précisés avec et sans animation au Château. 

Plein tarif : 18€ / 20€*
Tarif senior (+ de 65 ans) : 16,5€ / 18,5€*
Tarif réduit (étudiants, 7 à 25 ans inclus, demandeurs d'emploi, porteurs du pass Education) 14€ / 16€*
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 7 à 17 ans) 51,5€ / 59,5€* 
Moins de 7 ans, les journalistes et les personnes à mobilité réduite : Gratuit

* avec animations au Château
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Château des Baux

Une saison au Château Ascension, Pentecôte et du 10 juillet au 28 août

Situé sur un éperon rocheux au cœur des 
Alpilles, le Château des Baux s’étend sur 
cinq hectares : c’est l’un des endroits les plus 
majestueux de France. Monument historique,  
le Château offre un panorama exceptionnel 
sur la Provence, d’Aix à Arles, et au-delà.

Grâce à un nouveau parcours de visite 
entièrement autoguidée en dix langues, le 
visiteur peut découvrir le passé tumultueux 
et chaotique des Seigneurs des Baux et de 
leur forteresse médiévale à travers le donjon, 
les tours Sarrazine et Paravelle, le colombier 

seigneurial, la chapelle castrale, la chapelle 
Saint-Blaise mais également l’ancien hôpital 
Quiqueran...

Le Château des Baux-de-Provence vous 
propose tout l'été un programme d’activités 
familiales, ludiques et pédagogiques autour 
de son Histoire.

En avant-première, des ateliers thématiques 
sont proposés aux visiteurs lors des week-
ends de l’Ascension, du 26 au 29 mai, et de la 
Pentecôte, du 4 au 6 juin. 

Tarifs : Adulte 8€/10€*  - Sénior (+65 ans) 7€/9€*  - Enfant (-7 ans) gratuit - Réduit (7-17 ans, 18-25 ans, 
étudiant + 25 ans, demandeur d’emploi, enseignant) 6€/8€*  - Famille (2 adultes + 2 enfants) 25€/33€* 
* avec animations

Ouvert tous les jours de 9h à 19h en mai et septembre, de 9h à 19h30 en juillet et août

www.chateau-baux-provence.com 

Les Baux-de-Provence - +33 (0)4 90 49 20 02 - message@chateau-baux-provence.com

 Profitez tout l’été d’animations ludiques et familiales !
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Bleu, bleu, bleu : l’aventure Yves Klein Jusqu’en avril 2023

En écho à la programmation des Carrières 
des Lumières, le Château des Baux-de- 
Provence vous propose une exposition en 
plein air retraçant la vie et l’œuvre de l’ar-
tiste niçois Yves Klein à travers ses œuvres  
emblématiques ainsi que des photographies  
de l’artiste.

Internationalement connu pour ses peintures 
monochromes, ses performances et pour son 
invention de la couleur IKB d’un bleu intense 
dont il a fait sa marque de fabrique, Yves Klein 
a su dépasser la figuration et l’abstraction 
pour investir les objets, l’espace et le monde 
qui l’entourent.

À travers onze panneaux grands formats  
mêlant photographies et reproductions de 
ses œuvres les plus emblématiques, suivez 
le cheminement artistique et personnel de ce 
créateur prolifique. Depuis ses monochromes 
jusqu’à ses œuvres de sensibilité picturale 
immatérielle les plus avant-gardistes, explo-
rez les différentes facettes de son œuvre. 
Klein, qui a élaboré tout un récit autour de 
son œuvre, a laissé un grand nombre d’écrits 
clairvoyants sur sa démarche, dont vous  

retrouverez certaines citations dans l’expo-
sition. Revenant sur sa jeunesse marquée 
par les voyages, sa formation de judoka, 
ses écrits théoriques, les aventures collec-
tives auxquelles il prend part, découvrez la 
vie fulgurante - sa carrière durant seulement 
huit années - et la démarche radicale de cet 
artiste qui n’a eu de cesse de se mettre en 
scène, élaborant un mythe personnel faisant 
partie intégrante de son œuvre.

    Cette exposition est réalisée en collabora-
tion avec les Archives Yves Klein.

* l’exposition est comprise dans la visite du Château
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Balade théâtrale : Souvenirs des collines 6 juin à 10h15

Le village et le château des Baux-de-Provence 
seront le cadre de la balade théâtrale Souvenirs 
des collines mise en scène par la compagnie  
Dans la cour des grands.

La Compagnie Dans la cour des grands a  
lancé un concept innovant pour faire connaître 
l'œuvre de Marcel Pagnol : celui de jouer ses 
œuvres dans les paysages de son enfance, 
dans ceux où il a donné vie à tous ses per-
sonages. Ce concept a déjà conduit près de  
80 000 spectateurs dans les collines.

Venez découvrir le spectacle Souvenirs des 
collines construit autour des souvenirs ex-
trait de La gloire de mon père. Les souvenirs 
s’égrènent tout au long de la déambulation, 
entrecoupés de scène mythique de l’œuvre 
cinématographique de Marcel Pagnol et l’on 

avance dans l’histoire tout en avançant sur 
le parcours de la balade. C’est le regard, 
émouvant et drôle, d’un Pagnol adulte sur les 
aventures d’un Pagnol enfant qui crée des  
situations qui nous parlent directement, l’âge 
de Marcel Pagnol enfant, est celui que nous 
avons tous eu.

Durée de la balade : 2h, départ devant l’Office de tourisme des Baux-de-Provence

Billetterie : www.chateau-baux-provence.com

Tarif : 29€ - Tarif réduit de 7 à 17 ans : 16€ - Enfant (- 7 ans) gratuit
Infos et réservations : Office de tourisme +33(0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Le Secret d’Alix des Baux 
Escape Game à partir du 19 juin

Apprenez l’histoire du Château en vous amusant.  
En équipe ou en famille, menez l’enquête ! 

Parcourez les impressionnants vestiges du Château et 
découvrez les mystères qui entourent le testament de 

la dernière princesse des Baux en répondant à une série 
d’énigmes et à travers des défis amusants. 

Jeu d’enquête pour 2 à 6 personnes.

Durée : 1h
     Tarif : 5€ en complément du billet d’entrée

Âge minimum conseillé : 12 ans
Réservation : www.chateau-baux-provence.com

* la visite du Château des Baux est comprise dans le billet
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Château des Baux  informations pratiques

     HORAIRES
Le Château des Baux est ouvert tous les jours, toute l’année
Janvier, février, novembre, décembre : 10h-17h. 
Mars, octobre : 9h30-18h
Avril, mai, juin, septembre : 9h-19h
Juillet et août : 9h-19h30
Dernière entrée 1h avant la fermeture. 

La librairie-boutique est ouverte aux horaires du Château.

     TARIFS
Plein tarif : 8€ sans animation / 10€ avec animations  
Tarif sénior : 7€ sans animation / 9€ avec animations (65 ans et plus)
Tarif réduit : 6€ sans animation / 8€ avec animations (enfants de 7 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi  
et porteurs du Pass Education)
Tarif famille : 25€ sans animation / 33€ avec animations (pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans, les personnes à mobilité réduite, les journalistes, les guides conférenciers,  
les porteurs d’une carte SNELAC, ICOM et ICOMOS. 

     PASS BAUX-DE-PROVENCE : Carrières des Lumières + Château des Baux-de-Provence
(Bénéficiez de 50% de réduction sur le ticket d’entrée aux expositions du Musée Brayer en présentant votre 
billet Pass Baux de Provence - informations pratiques sur www.yvesbrayer.com) 
Les tarifs sont précisés avec et sans animation au Château. 

Plein tarif : 18€ / 20€*
Tarif senior (+ de 65 ans) : 16,5€ / 18,5€*
Tarif réduit (étudiants, 7 à 25 ans inclus, demandeurs d'emploi, porteurs du pass Education) 14€ / 16€*
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 7 à 17 ans) 51,5€ / 59,5€* 
Moins de 7 ans, les journalistes et les personnes à mobilité réduite : Gratuit

* avec animations au Château
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Musée Yves Brayer

Camille Claudel, géniale folie 12 mai au 13 novembre 

En 1881, Camille Claudel, génie précoce de 18 ans, vient à Paris parfaire son apprentissage 
du métier de sculpteur avec Alfred Boucher puis Auguste Rodin.

La rencontre avec ce dernier instaure une relation « hors norme » d’élève, de modèle et 
d’amante donnant un tournant définitif au destin de la jeune fille que vingt années séparent 
du maître. Du caractère exceptionnel de leurs relations naîtront des œuvres empreintes de 
symbolisme et de modernité.

En cette fin de XIXe siècle, la critique d’art exclusivement masculine reconnaîtra le talent de  
« l’élève de Rodin », qualificatif que l’artiste combattra sa vie durant revendiquant son statut 
de femme artiste.

De nos jours encore, le  public tend à résumer sa vie au travers de sa liaison déchue avec 
Rodin et de son internement. C’est omettre le modernisme d’une artiste en avance sur son 
temps qui a ouvert la voie de la sculpture symboliste et autobiographique avec notamment 
des œuvres phares, telles La Valse, L’Implorante, Les Causeuses, etc.

Place François de Hérain - +33 (0)4 90 54 36 99 - olivier@yvesbrayer.com
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C’est le combat d’une vie en un siècle, où la femme artiste a peu de place, que l’exposition  
du Musée Yves Brayer se propose de revisiter en présentant une trentaine d’œuvres prêtées 
par des collectionneurs et des musées français dont le Musée Camille Claudel.

Tarifs : 8€, groupe et sur présentation du pass Les Baux-de-Provence 4€, gratuit pour les - de 18 ans
Ouvert tous les jours d’avril à septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

www.yvesbrayer.com

Concert de piano autour de La Valse 22 juillet à 19h

En hommage à Camille Claudel,  
la Mairie des Baux-de-Provence et le Musée 

Yves Brayer organisent un concert  
gratuit autour de La Valse.

Le pianiste Gabriel Boutros, qui expose aussi 
au Musée Yves Brayer dans le cadre  

de Laisser une trace, jouera des œuvres de 
Claude Debussy, ami de la sculptrice,  

Gatien Marcailhou, Émile Waldteufel, Francis 
Poulenc et Éric Satie.

Eglise Saint-Vincent
www.yvesbrayer.com

Hommage à Camille Claudel - Lettres choisies 6 août à 18h30

La Cie Artimon propose une lecture en musique de lettres  
de Camille, témoignages de la réalité de sa vie de sculpteur,  
de ses relations avec l’administration, les acheteurs, ses amis  
et enfin sa famille.

Conception lecture :  
Charlotte Assémat / Musique (claviers) : Sébastien Lalisse

Cour de Porcelet
Renseignements : Musée Brayer

Entrée libre

Lectures - entrée libre
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Laisser une trace Jusqu’au 13 novembre

    Les collections permanentes 
revisitées

L’année 2022 marquera la clôture des quatre 
années d’embellissement du Musée Yves 
Brayer. À cette occasion, les collections per-
manentes seront revisitées : chacune des 
salles du Musée accueillera une œuvre d’un 
jeune artiste contemporain, afin de mettre 
en évidence le lien entre les artistes d'hier et 
ceux d'aujourd'hui. 

Changer le cadre dans lequel les artistes  
témoignent de notre temps et de leur temps 
propre, n'est pourtant pas une tâche qui 
puisse se faire en faisant abstraction du  
passé. C'est pourquoi la confrontation avec  
la peinture d'Yves Brayer est ici essentielle : 
le parcours de cet artiste hors normes, sa cu-

riosité et son amour des lieux qu'il a traversés, 
sont autant de choses qui restent et inspirent 
les artistes contemporains. 

Par ses nombreux voyages, principale-
ment autour de la Méditerranée, il a peint en  
Espagne, au Maroc, en Italie, puis en Pro-
vence et en Camargue, où les architectures 
font place aux paysages purs. Ce sont ces 
thèmes que se propose d'explorer l'exposi-
tion "Laisser une trace". Les artistes Audrey 
Langlet Odatempo, Maliza Kiasuwa, Gabriel 
Boutros et Tomek Jarolim, Gouzelle Ishma-
tova, Abdullah Al Qandeel, et Michal Korman, 
travaillant dans des médiums aussi différents 
que la céramique, le textile, la musique et la 
technologie, la photographie, le dessin et 
bien sûr, la peinture se retrouvent pour faire 
écho à l’œuvre d'un de leurs prédécesseurs.

Tarifs : 8€, Groupe et sur présentation du pass Les Baux-de-Provence 4€, gratuit pour les - de 18 ans
www.yvesbrayer.com

Ouvert tous les jours d’avril à septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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Fondation Louis Jou

Stage de gravure en bois debout 17 au 19 juin

La Fondation Louis Jou propose un stage de gravure en bois debout sous la direction de  
Tiennick Kérével, artiste graveur. Ce stage s'adresse d'une part, à un public d'amateur qui 
souhaite découvrir et comprendre en pratiquant, pour retrouver les caractéristiques plas-
tiques de cette technique rare et oubliée et d'autre part, à un public ayant déjà une pratique 
artistique confirmée qui souhaite approfondir cette technique au vocabulaire plastique bien 
particulier, afin d'amplifier ses moyens d'expression. Les matériaux, bois  
debout, outils, papier seront à disposition. Un technicien sera présent pour aider à l'impres-
sion des réalisations sur les presses Stanhope de l'atelier de Louis Jou. Il sera possible de 
loger dans l'atelier.

     Tiennick Kérével est un artiste graveur expérimenté dont l'œuvre est souvent exposée 
ainsi que la réalisation de plusieurs livres d'artiste illustrés en bois debout.

Tarif : 150€
Renseignements : tkerevel@free.fr et contact@fondationlouisjou.org 
www.fondationlouisjou.org

www.fondationlouisjou.org

Atelier de gravure lapidaire

Découvrez la technique de la lettre sculptée. 

Ce stage, animé par Franck Jalleau, est l’occasion pour les amateurs d’épigraphie,  
de calligraphie & de typographie de découvrir un nouveau rapport aux lettres, rarement  
enseigné, et de comprendre leurs formes à travers la confrontation physique de l’inscription 
et de son support. Amateurs de lettres en tous genres vous êtes invités en ce milieu d’été,  
à venir partager un moment convivial de découverte et d’expression artistique.

      Franck Jalleau, enseignant et dessinateur de caractères vous enseigne les techniques  
élémentaires de la gravure lapidaire, le rôle de l’empattement, ainsi que les jeux d’ombre 
et de lumière qui confèrent une grande valeur ornementale aux capitales romaines.

Tarif : 500€ comprenant l’initiation à la gravure lapidaire, le matériel (pierre, outils), le logement (5 nuits)
Renseignements : contact@fondationlouisjou.org

18 au 22 juillet

Grand Rue Frédéric Mistral - +33 (0)4 90 54 34 17 - contact@fondationlouisjou.org

Durée : 5 jours

Durée : 3 jours
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Expositions

Village

Carriers d’aujourd’hui 25 juin au 18 septembre

Ruelles du village - Infos Office de tourisme : +33 (0)4 90 54 34 39 - tourisme@lesbauxdeprovence.com

Ce parcours photographique d’une douzaine de 
stations met en image les carrières et le métier de 
carrier. Un panneau explicatif, un guide et une chasse 
aux énigmes destinée aux enfants complètent la 
présentation.

La taille de la pierre est un pan important mais 
méconnu de l’histoire des Baux-de-Provence. Les 
carrières existent depuis l’Antiquité. Elles fournissaient 
les pierres aux constructions romaines d’Arles et de la 
Via Aurelia passant au pied des Baux.

L’exposition rend notamment hommage à la Carrière  
Sarragan, en activité depuis deux siècles, et aux 
hommes qui poursuivent l’œuvre de générations de 
carriers. La carrière est le dernier lieu d’exploitation en 
galerie du massif des Alpilles et la seule carrière en  
extraction souterraine de la région. 

Le carrier travaille du haut en bas de la colline par ablation. Les parois et les colonnes du 
site atteignent 20 à 25 mètres de hauteur. De nos jours, cette pierre, légèrement coquillée, 
d’un grain fin, blanche et blonde, est utilisée pour des éléments intérieurs et décoratifs. 
Aujourd’hui, ce sont des escaliers, cheminées, piliers, fontaines, encadrements, voûtes, 
pierres gravées qui sortent des ateliers.

      Cette exposition s’ouvrira lors des Journées nationales du patrimoine bâti et des moulins,  
le 25 juin, et se clôturera lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 18 septembre.

Infos : Office de tourisme des Baux-de-Provence +33(0)4 90 54 34 39 - tourisme@lesbauxdeprovence.com
Entrée libre

www.lesbauxdeprovence.com
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Galerie La Cure

Marielon, parures de mur et parures de cou 21 au 24 juillet

24 mai au 12 juin

Place Saint-Vincent 

Art textile et recherche permanente de mariage de matières, 
matériaux et référence à la culture de l’humanité et à la nature 
avec comme vecteur de travail l’aiguille et le fil tissant le lien 
entre toutes les matières. Un chemin vers un monde revisité, 
rêvé, embelli. Au commencement, il s’agit de structurer 
et concevoir des bijoux textiles pour embellir la beauté 
des femmes et leur lumière intérieure. 
www.marielon.fr

Dessinateur, sculpteur, animateur,  
batifoleur, marcheur, amoureux de la nature,  
Bernard Fossenest attiré par les formes étranges 
et bizarres des végétaux, du bois, et des minéraux.
Il se les approprie et leur donne une nouvelle vie. 
Dans ses créations, il inscrit une dimension 
poétique indéniable.

Informations : +33 (0)6 11 05 50 77

Pascal Servera présente plusieurs facettes 
de son regard sur la Camargue onirique, géométrique  

et abstraite, pour ses paysages si spécifiques,  
Beauduc et Vaccarès et aussi sa vison sur les coutumes 

avec son témoignage sur un des plus dense rassemblement 
connu pour son intensité et sa ferveur :  

Sara-la-noire-des-Saintes-Maries-de-la-Mer.

Informations : +33 (0)6 11 05 50 77

Entrée libre
www.lesbauxdeprovence.com

Bernard Fossen, peintre de la nature

Pascal Servera, photographies 14 au 30 juin  - vernissage le 14 juin à 18h
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Galerie La Citerne

Huschang Rezaie, peintures10 au 31 mai

Place Saint-Vincent 

De Chagall, en passant par Tapiès, Hartung et Zao Wou-ki, 
Huschang nous donne à voir son propre cheminement dans 

une peinture vivante où les couleurs, le geste, viennent du plus 
profond de son être, où l’acte créateur, sans arrêt  

à la recherche d’un espace poétique sans limites, ouvert à de 
multiples possibles, provoque l’émotion dans laquelle il souhaite 

nous emmener, celle, vertigineuse où « …il se sent minuscule, 
microscopique au sein de l’infiniment vaste… ».

Exposition soutenue par le Ministère  
de la Culture, elle présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges et 
les cultures et l’évolution des connaissances  

astronomiques : un outil au service d’actions 
pour contribuer à clarifier les différences 
entre croyances, convictions et savoirs 
étayés. 

Cette exposition sera accompagnée par des 
œuvres de l’artiste Claude Thierry - peintre, 
des photos du Club d’Astronomie Orion  
Provence et de l’A.F.A. Association française 
d’Astronomie (liée à Ciel et Espace) ainsi que 
des panneaux en bois exotiques sculptés,  
à l’échelle, à Madagascar.

Elle est aussi destinée aux plus jeunes car 
elle comporte des contes, des animations 
avec livret pédagogique conçu et réalisé 
par Les Petits Débrouillards Ile-de-France 
et l’A.F.A. ainsi qu’un volet « cosmogonie », 
théorie expliquant la formation de l’Univers.

Infos : +33(0)6 34 03 42 16

Ciel Miroir des Cultures 21 juin au 16 juillet - vernissage le 22 juin à 18h
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Les œuvres murales d’Antonius Driessens 
sont réalisées avec du bois de récupération. 
Le choix de planches déjà utilisées pour des 
travaux de construction s’est rapidement  
imposé à l’artiste car il voyait la possibilité de 
réorienter ces matériaux abandonnés vers 
leur fonction première : construire. 

Une forme de très profane rédemption…

Avec cette matière première aux caracté-
ristiques physiques contrastées, Antonius 
Driessens réalise des pièces murales géomé-
triques qui donnent l’illusion du volume. Les 
perspectives y sont arbitrairement accen-
tuées, les points de vue et de fuite inattendus. 

La simplicité superficielle du processus 
masque une profonde réflexion sur l’illusion, 
sur la relativité de la perception de l’espace 
et du temps, sur le recyclage et le détourne-

ment, sur l’opposition entre matières vivante 
et inorganique…

Comme pour le bois, Antonius Driessens 
utilise la toile de jean après obtention d’une 
patine résultant de son utilisation ou de pro-
cédés industriels de délavage. Il s’agit, cepen-
dant, comme pour le bois, d’une source végé-
tale et renouvelable. La notion de recyclage, 
de réutilisation, de rédemption des matériaux 
reste donc centrale dans l’œuvre d’Antonius 
Driessens.

Antonius Driessens qui a reçu plusieurs prix 
est représenté par une galerie à Amsterdam 
et à Louvain qui l’exposent dans les salons  
internationaux d’art contemporain. En 2019,  
la Maison France 5 lui offre une visibilité dans 
son émission.

Infos : +33 (0)6 52 42 41 90
www.antoniusdriessens.com

Entrée libre
www.lesbauxdeprovence.com

Antonius Driessens : Matières en perspective 18  juillet au 13 août
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Galerie Post Tenebras Lux

Elisabeth Cibot : Sculptilia 29 juin au 26 juillet

Grand Rue Frédéric Mistral 

Equilibre, légèreté, verticalité, mouvement, spirale, 
poésie, minéral, animal, onirisme, texture, transparence, 
fluidité, ligne, sont autant de supports guidant ma 
recherche artistique et mon questionnement sur le 
monde et le sens de la VIE. 

« Un chemin de connaissance de soi qui permet  
de s’ouvrir aux autres… sur cette route, je cherche…  
tout en bâtissant », Elisabeth Cibot.

Elisabeth Cibot est née dans une famille d’artistes 
collectionnant des bronzes de la Renaissance italienne. 
La sculpture  a toujours fait partie de son environnement. 
Elle la retrouve avec bonheur lors de ses études à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, dans les 
ateliers d’Etienne Martin, Léopold Kretz et César.

Depuis 1997, l’artiste travaille à Nogent-sur-Marne dans 
un atelier de la Fondation Nationale pour les Arts Graphiques et Plastiques. Ses œuvres 
se trouvent dans de nombreuses collections privées et publiques et sont présentées dans 
différentes galeries internationaux. 

Infos : +33 (0)6 81 10 98 60 - www.elisabethcibot.com

Pascale Roux : Intériorités, terres et bronzes
1er au 14 août

La recherche de Pascale Roux, artiste sculpteur, est liée à 
l’évocation des intériorités. Elle préserve les effets expres-

sifs des matières qu’elle travaille - argile, cire, bronze -  
pour mettre en valeur les propositions que ces matériaux 

offrent généreusement, et trouver dans la matière  
sa propre émotion. 

L’artiste pour qui la matière reste première, laisse aller son 
geste - dont les traces se font de plus en plus discrètes - 

qui vient confirmer ce que son regard perçoit.

Infos : +33 (0)6 21 10 66 52 
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Galerie Post Tenebras Lux et/ou Galerie Manville 
Entrée libre

Entrée libre

www.pchazot.com

www.lesbauxdeprovence.com

Philippe Chazot : femme secrète 15 juillet au 30 août

Philippe Chazot, sculpteur autodidacte, travaille les 
matières comme la terre, l’acier et le bronze. 

Son langage s’articule autour de la courbe des corps, 
dans une recherche incessante d’universalité. Aussi, 
il n’hésite pas à supprimer tout détail qui pourrait 
individualiser ses représentations.

L’artiste tente de réduire le contact des corps de ces 
femmes aux silhouettes généreuses d’avec le support, 

afin de les rendre légères et aériennes. Il saisit l’esprit impalpable, invisible et silencieux de  
la grandeur et de la sensualité de la Femme.

Infos : +33(0)6 21 11 12 28 

Galerie Manville

Michel Bacquet : photographies 16 juin au 6 juillet

Grand Rue Frédéric Mistral 

Le photographe Michel Bacquet vous invite à 
faire une pause et à « poser » votre regard sur 
le monde surprenant des oiseaux.

Dans la nature on entend parfois les oiseaux 
mais on les voit rarement. Il s’agit de capter 
ici, par une approche lente et minutieuse,  
la personnalité de chaque animal pour resti-
tuer une attitude, une couleur, une situation, 
un combat, une attente et même une cer-
taine tendresse de ces oiseaux parfois mal  
connus. 

Michel Bacquet a été attiré par beaucoup de 
régions avant de découvrir, en Camargue, la 
beauté des oiseaux.

Lors de ses longues pauses dans le calme et 
la sérénité de la nature camarguaise, il a sou-
vent l’impression que les oiseaux se mettent 
en scène et posent pour lui !

Il travaille alors volontiers ses images comme 
des photos de mode en appliquant, en parti-
culier à ses portraits d’oiseaux, le même trai-
tement que certains photographes de studio.
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L’Hôtel de la Tour de Brau est ouvert tous les jours
Entrée libre

www.lesbauxdeprovence.com

Hôtel de La Tour de Brau

Pat de Wilde aux Baux-de-Provence 2 août au 2 septembre

Rue du Trencat

L’Homme est un miroir pour l’Homme ! L’in-
dividu ne peut se penser s’il n’a de modèle  
distinct selon lequel se définir. C’est en se  
reflétant dans le regard de l’autre que chacun 
peut prendre conscience de soi, se construire 
une identité. 

Voyant et visible, Pat de Wilde a, de la sorte, 
œuvré comme en réflexion avec les per-
sonnes photographiées. Si bien qu’il est dif-
ficile de dire, en cette simultanéité, qui voyait 
et qui était vu, qui faisait que l’autre existe.

Pariant que l’individu se révèle plus intensé-
ment dans la pénombre qu’en plein jour, Pat 
de Wilde a chaque fois installé le sujet dans 
le même espace ombreux, sous un même 
éclairage indirect, devant le même fond noir, 
matérialisation de la nuit mystérieuse dont 
nous surgissons et à laquelle nous retournons 
après avoir pris formes. Non pas une mais une 
infinité de formes. 

Une quantité innombrable d’apparences  
fugitives qui varient suivant la métamorphose 
de l’identique. Expressions temporaires d’une 
même réalité d’entre lesquelles le photo-
graphe retient une vision. Vision qui chez  
Pat de Wilde se veut scrupuleuse, appliquée, 
synthétique. Et avant tout artistique. 

Les femmes et hommes mursis, padaungs, 
kogis, konyaks, papous, akhas, sans, himbas, 
etc., que Pat de Wilde a rencontrés au cours de  
ses cheminements solitaires sont les derniers 
représentants d’un mode de vie particulier. 

Repoussés vers des milieux hostiles, méprisés 
par les majorités, négligés par les gouvernants,  
ils sont, à court terme, voués à l’assimilation 
et la disparition. Par son travail, Pat de Wilde 
a voulu dire leur importance, leur beauté, leur 
dignité. Il a voulu les célébrer et les prolonger. 
Car, où qu’il se trouve et en particulier quand 
son mode de vie se fait plus rare et fragile, 
chaque être est un miracle, qui exige atten-
tion, soin, admiration et respect.

Infos : +33( 0)6 11 39 74 82
www.patdewilde.com
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Et bien plus encore

Expositions

Cour de Manville
Entrée libre

Du 4 a oût au 10 septembre

Albert Camus au plus près

De forme octogonale, cette exposition propose un parcours dans la vie et dans l’œuvre 
d’Albert Camus autour de trois axes : l’homme, l’action et l’œuvre. Grâce au soutien de la 
Succession Camus, la grande majorité des documents reproduits est issue des archives 
personnelles de l’écrivain. Photographies, manuscrits, documents personnels sont ainsi mis 
en relation avec des extraits des plus beaux textes du Prix Nobel 1957, pour une immersion  
à la fois synthétique et sensible dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. 

Concerts

Office de tourisme +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Dimanche 26 juin à 19h30, Cour de Porcelet

O Sole Mio - Gipsy Belcanto, concert de Joseph Gautier

Joseph Gautier, le Ténor Gipsy (chanteur invité des Gipsy 
Kings feat Nicolas Reyes) incarne, en toute simplicité,  
le «renouveau Gipsy». Sa voix solaire, son charisme sur 
scène lui font habiter avec une aisance stupéfiante un 
nouveau genre musical taillé à sa mesure :  
le « Gipsy Belcanto ». 

Les Grands Airs d’Opéra, les célèbres Chansons 
Napolitaines, viennent enlacer délicieusement la culture 
gipsy, andalouse et catalane. Le natif d’Arles est un « Luciano 
Pavarotti » des temps modernes, généreux et bouleversant ! 

Dans le cadre d’ « Aller vers » organisé par Les Théâtres  
et Pays d’Arles, Capitale provençale de la Culture.

Entrée libre
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Infoline : 06 18 18 26 96 ou 06 51 89 48 19
Samedi 20 août de 18h à 00h30, Esplanade du Château

3e édition des Nuits Dorées

L’association Kolybree propose  
plusieurs Nuits des Alpilles sous les 
étoiles. Des rencontres très festives ! 

La troisième édition des Nuits Dorées 
se déroulera cette année sur l’esplanade 
du château des Baux autour d’un DJ,  
de music live et de différents 
happenings. 

Billetterie Online : www.lesnuitsdesalpilles.com

Benjamin Faugloire et French 79 présentent SOFA

Le Festival Jazz des 5 Continents propose 
une programmation du haut niveau dans une 
quinzaine de villes et villages du Département. 
Face à l’espace 360° qui s’étale au pied des 
Baux-de-Provence, à l’heure où le soleil tombe, 
la rencontre du pianiste Benjamin Faugloire et du 
producteur French 79 s’annonce atmosphérique.  
Elle consacre le croisement de deux approches : 
science approfondie de l’harmonie et richesse 
des nuances acoustiques du piano d’un côté, 
excellence des constructions répétitives et 

infinité des traitements numériques de l’autre. Un aller-retour entre deux pôles de création, 
un binôme d’éléments de langages musicaux. Le résultat dessine un large panorama courant 
de l’ambient au dance floor et de l’acoustique au synthétique. Une soirée dans le cadre des 
Capitales Départementales de la Culture, avec le soutien du Département des Bouches-du-
Rhône et la ville des Baux-de-Provence.

Office de tourisme des Baux-de-Provence +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Samedi 30 juillet à 21h, Esplanade du château

Entrée libre

www.marseillejazz.com

Office de tourisme des Baux-de-Provence +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Samedi 2 juillet à 16h30 église Saint-Vincent

Musique indienne

Ashish Sankrityayan est chanteur de Dhrupad. Devenu maître du style Dagar, son travail sur 
les résonances de la voix dans le corps et la microtonalité des modes musicaux, en font un 
artiste reconnu et singulier dans le paysage de la musique classique indienne aujourd’hui.

Tarif unique : 10 euros
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Spectacles

Infos : +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Mardi 28 juin à 19h30, Cour de Porcelet

Les 1 001 nuits par Michel Boujenah

L’acteur s’empare de l’illustre recueil de textes 
écrit au Xe siècle pour raconter ses Mille et une Nuits  
aux petits et grands et leur faire passer un moment  
aux côtés de la belle Shéhérazade.

Dans le cadre d’ « Aller vers » organisé par Les Théâtres  
et Pays d’Arles, Capitale provençale de la Culture.

Entrée libre
Durée 1h

Duo Hip-Hop et violon baroque

Le duo est une rencontre originale entre le violon baroque de Pablo Valetti et le danseur 
Jean-Charles Jousni pour un dialogue inédit entre deux arts que tout semble opposer. Pablo 
Valetti est le cofondateur et premier violon du célèbre ensemble baroque Café Zimmermann. 
Jean-Charles Jousni intègre le Ballet Preljocaj en 2007 où il interprète des rôles majeurs. 

Dans le cadre d’ « Aller vers » organisé par Les Théâtres et Pays d’Arles,  
Capitale provençale de la Culture.

Office de tourisme des Baux-de-Provence +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Mardi 19 juillet à 11h, Esplanade Charles de Gaulle

Entrée libre
Durée : 30mn
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Office de tourisme des Baux-de-Provence +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Vendredi 12 août à 21h00, Cour de Porcelet 

Ciné plein air : Ma femme est une actrice

Le village des Baux-de-Provence et la Cour de Porcelet offrent un cadre privilégié pour une 
séance de cinéma en plein air. Découvrez ou redécouvrez Ma femme est une actrice, premier 
long métrage d’Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle principal. 

Ce film est projeté dans le cadre du Ciné Plein-Air Marseille, un évènement proposé 
par Les Écrans du Sud.

Entrée libre sur réservation

Informations et réservations : Office de tourisme des Baux-de-Provence

De juin à septembre, tous les vendredis à 10h30

Découverte guidée du village 

L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations  
humaines aux vies et aux usages variés. En compagnie d’un guide-conférencier, cette visite 
vous invite à un voyage insolite au cœur de la Cité, vous permettant ainsi de découvrir 
l’histoire singulière de ce lieu unique.

Tarifs : Adulte 6€, -18 ans gratuit
Durée : 1h

Tél. +33(0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com 

Animations

Association L’Écurie 1900 Tél. +33 (0)4 90 54 30 33
Samedi 4 juin à 10h, Col de la Vayède et Esplanade du Château

Bénédiction des voitures anciennes

En 1426, le testament de la princesse Alix des 
Baux fait mention d’une statue en albâtre de 
Saint-Christophe dans la chapelle castrale. 
Cinq siècles plus tard, l’Association de  
Saint-Christophe organise une bénédiction 
des autos tous les ans depuis les années 30. 

L’Écurie 1900 a remis cette bénédiction en 
vigueur depuis vingt ans : les autos sont 
bénies au passage du Col de la Vayède, puis 
montent sur l’Esplanade du Château où une 
messe est célébrée. 

Entrée libre
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Gastronomie et Terroir

Ouverture de la billeterie le 2 juin, plus d’infos à venir
www.mpgastronomie.fr
Mercredi 13 juillet à 20h, Esplanade du Château

Dîner insolite avec Julie Chaix

Faire vivre une expérience artistique singulière en partageant notre identité culinaire, nos 
produits, nos talents de Provence…C’est ce que proposeront les 20 Dîners Insolites tout au 
long du mois de juillet sur quelques-uns des sites exceptionnels de notre territoire.

Le 13 juillet, sur l’esplanade du Château un dîner surprise aux chandelles vous attendra.  
La jeune cheffe du Benvengudo, Julie Chaix vous concoctera un menu surprise qui vous  
sera dévoilé une fois attablé.

Les dîners insolites sont proposés aux quatre coins des Bouches-du-Rhône par Marseille  
Provence Gastronomie et ICI Les Grandes Tables. 

Gratuit sur réservation

Mardis et jeudis à 10h30, de mai à septembre

Balade dans les oliviers

Promenade au milieu des oliviers centenaires du domaine. Comprendre l’histoire de l’olivier, 
sa culture d’hier et d’aujourd’hui en profitant d’une vue imprenable sur le Parc Naturel 
Régional des Alpilles. Une dégustation d’huile d’olive et une visite du moulin seront proposées 
en fin de promenade.

Durée 30mn

Moulin de Castelas, route départementale 27A  www.castelas.com
+33(0)4 90 54 50 86 - info@castelas.com
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Tous les jours de 9h30 à 17h, Quartier du Mas de Chevrier

Boucabelle des Baux

Natascha Duverdier élève des chèvres du Rove  
dans les Alpilles. 

En avril et mai, elle vous propose de l’accompagner  
menant paître son troupeau dans les collines.

Dès le mois de juin, la chèvrerie rouvre ses portes pour vous 
proposer des produits de qualité : fromages, brousses du 
Rove et charcuterie caprine AOP.

+33 (0)6 07 48 49 14 Pensez à réserver vos brousses !

Gratuit sans réservation

Tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 19h / week-end et jours fériés de 10h à 19h

Visite du Moulin Castelas & dégustation

Entrez dans le monde de l’or vert des Alpilles 
et découvrez les techniques d’extraction 
de l’huile d’olive en Vallée des Baux-de-
Provence. 

Huile d’olive fruité vert, goût à l’ancienne  
ou aromatiques seront au rendez-vous pour 
une découverte des typicités de notre  
belle Provence.

Durée 30mn

Moulin Castelas, route des Oliviers
+33 (0)4 90 54 50 86 - info@castelas.com - www.castelas.com

Du lundi au dimanche de 9h à 19h

Chocolaterie Baumanière

Geneviève et Jean-André Charial ainsi que 
Brandon Dehan, le Chef pâtissier exécutif  
de l’Oustau de Baumanière, relèvent un défi 
aux saveurs sucrées.

Dans un écrin gourmand au style  
« échoppe d’antan », Brandon Dehan crée  
et propose sa propre version du chocolat 
dont la signature se veut pralinée. Tablettes, 
bonbons et confiseries attendent les 
gourmands dans ce nouveau lieu design  
et élégant.

Mas de Baumanière aux Baux-de-Provence
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Réservations : La Licorne et le Dragon, Joëlle Cousinaud, Tél. +33 (0)6 34 03 42 16
Mardi 12 juillet à 19h, Galerie La Citerne

Mishima, au commencement était le regard :  traduire et retraduire Confessions d’un masque

Cette autofiction écrite à l’âge de 24 ans fut traduite une première fois en 1971 à partir de la  
« langue-relais » de l’anglais, dénaturant ainsi le style singulier de Mishima. Une nouvelle  
traduction, faite directement du japonais (Gallimard 2019) s’imposait donc pour permettre au  
lecteur de découvrir enfin, grâce à ce chef-d’œuvre de jeunesse, un autre visage de cet  
écrivain majeur. 

Dans le cadre des résidences d’auteur de la Licorne et le Dragon
Entrée libre

Réservations : La Licorne et le Dragon, Joëlle Cousinaud, Tél. +33 (0)6 34 03 42 16
Jeudi 7 juillet à 19h et 21h30, Galerie La Citerne

Rendu des résidence de Dominique Palmé + Canne à sel

L’objet de la résidence de Dominique Palmé est la traduction de TEIGI (Définitions) 1975, 
recueil de poèmes en prose de Tanikawa Shuntaro qui sera ccompagnée de peintures/
calligraphies de Pascal Moïse. Dominique Palmé a déjà traduit L’Ignare du même auteur 
 chez Cheyne Editions en 2014. 
« Une première résidence aux Baux-de-Provence, c’est d’abord la découverte de l’Hôtel de 
la Porte d’Eyguières, son architecture baroque, son atmosphère vaguement inquiétante, qui 
entraîne dans le Moyen-Âge des films de Cocteau », Dominique Palmé.

Le rendu des résidences d’auteur organisées par La Licorne et Le Dragon sera suivi d’un 
spectacle de la compagnie La lézarde « Cane à sel » de et par la comédienne et auteure 
Anooradha Rughoonundun et Clémence Schiltz, viole de gambe. 

Dans le cadre des résidences d’auteur de la Licorne et le Dragon
Entrée libre

Conférences

Réservations : La Licorne et le Dragon, Joëlle Cousinaud, Tél. +33 (0)6 34 03 42 16
Mardi 5 juillet à 19h, Galerie La Citerne

Les jeux de mots dans la poésie contemporaine japonaise : Quel défi pour le traducteur ? 

D’après une idée reçue, traduire la poésie serait de l’ordre des missions impossibles.  
Faut-il pour autant renoncer à cette tâche prétendument irréalisable ? Pour Dominique  
Palmé, la réponse est évidemment « non ! ». Elle démontrera pourquoi, en s’appuyant sur des  
extraits d’œuvres de ses poètes de prédilection : Ôoka Makoto (1931-2017) et Tanikawa 
Shuntarô (né en 1931).

Dans le cadre des résidences d’auteur de la Licorne et le Dragon
Entrée libre



30

Sport

Le nombre de place est limité, appeler directement à l’accueil du golf au 04 90 54 86 26
www.golf.domainedemanville.fr

Stages de golf enfants et ados au Golf du Domaine de Manville

Le golf du Domaine de Manville a littéralement été intégré à l’environnement des Alpilles.

Premier golf français détenteur du label Ecocert, il vous propose de découvrir un parcours 
respectueux de la richesse locale et de la trame agricole de la vallée des Baux-de-Provence, 
au gré des champs d’oliviers et des murets de pierre.

Plus qu’une partie de golf, c’est une véritable balade, où les sentiers s’empruntent en 
voiturette et en chariot, et où les points de vue égayeront vos par et vos birdies, en vous 
faisant oublier vos bogeys.

Stage performance : 3 jours 300€ / 5 jours 500€ de 15h à 17h
Stage débutant : 3 jours 150€ / 5 jours 250€ de 10h à 12h

Ateliers collectif (à partir de 5 personnes) / Ateliers privés sur demande
www.elsalenthal.com contact@elsalenthal.com Tél. +33 (0)6 13 17 46 46
2, 17, 23 et 31 juillet - 14, 20, 28 août - 3 septembre

Tarif : 55€ par personne
Durée : 2 heures environ

Atelier fuseau de lavande avec Elsa Lenthal

Chaque été, Elsa Lenthal a le plaisir de 
partager ses secrets de fabrication d’un 
fuseau au cours d’ateliers dans son champ 
de lavande. 

De la lavande fraîchement coupée, des 
rubans de satin, un peu de savoir-faire et un 
zeste de bonne humeur sont les ingrédients 
parfaits pour un moment convivial. 

A l’issue de l’atelier, les participants 
repartent avec leur création, un souvenir de 
Provence qui gardera son parfum pendant 
des années.

Artisanat



www.golf.domainedemanville.fr

www.golf.domainedemanville.fr

Dimanche 12 juin au Golf du Domaine de Manville

Dimanche 25 septembre au Golf du Domaine de Manville

Le Golf du Domaine de Manville est heureux de recevoir une nouvelle fois le Monsieur Golf 
Tour. Cette compétition se jouera en shamble à deux.  Les départs se feront de manière 
échelonnée. De nombreux lots sont à gagner. La remise des Prix se fera à la cabane après 
l’arrivée de tous les participants. 

Le Golf du Domaine de Manville est ravi de recevoir la coupe Amstramgram et Chocolat le 
dimanche 25 Septembre. Cette compétition se jouera en individuel Stableford. Les départs 
se feront de manière échelonnée.

+33(0)4 90 54 86 26 golf@domainedemanville.fr

+33(0)4 90 54 86 26 golf@domainedemanville.fr

Inscription au tableau d’affichage du club ou par mail et téléphone.

Inscription au tableau d’affichage du club ou par mail et téléphone.

Monsieur Golf Tour 2022 

Coupe Amstramgram et Chocolat 2022

www.golf.domainedemanville.fr
Les 7, 28 mai et 18 juin au Golf du Domaine de Manville

Le Golf du Domaine de Manville est heureux d’organiser pour les enfants de l’école de Golf, 
la Junior Series. Cette compétition se déroulera sur 3 dates différentes.

+33(0) 4 90 54 86 26 golf@domainedemanville.fr
Inscription au tableau d’affichage du club ou par mail et téléphone.

Junior Series 2022 



Office de tourisme des Baux-de-Provence
Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
GPS : N 43°44’42-E4°47’43

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

@LesBauxTourisme


