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C’ est aux Carrières de lumières, dans un 
site naturel classé, totalement rénové par 
Culturespaces, que se préparent les Nuits 

a-part. Les Carrières de lumières sont l’écrin d’un 
ambitieux projet de mise en valeur et d’animation 
d’œuvres contemporaines utilisant les technologies de 
pointe avec des moyens puissants : 70! projecteurs 
 dirigés sur des murs de pierre de 14!mètres de haut, 
une installation unique en Europe sur près de 
6 000!m2, le tout pour de l’art en live, à vivre en direct. 
Les Nuits a-part aux Carrières de lumières, c’est un 
partenariat conçu en cinq volets et sept nuits, où se 
mêlent musiques électroniques, images numériques, 
lumières virtuelles, vidéos, interactivité… 
La soirée d’ouverture, le 5! juillet, inaugure le prix 
«Qwartz Arts Nouveaux Médias 2012» dont le 
 lauréat est Scenocosme (duo composé de Grégory 
Lasserre & Anaïs met den Ancxt). Ce prix dédié à la 
mise en scène du son est remis par Alexandre Grauer, 
fondateur des Qwartz, et maître Pierre Cornette de 
Saint-Cyr, président du jury. Une nuit Sound in Process 
couronnera cette journée par des mariages percutants 
et élégants de sons et d’images numériques. 

La soirée Light & Soul, le 12!juillet, est placée sous 
le signe de la création en direct. Immergé dans 
l’image, le public est invité à vivre une expérience 
dynamique, atypique. C’est dans cet esprit que 
 Jacqueline Dauriac présente «Lumières fantômes 
pour les Baux-de-Provence», tandis qu’Aurélien 
Lafargue propose des  performances graphiques qui 
évoluent au rythme de fréquences sonores. Pour 
 "nir, l’œuvre vidéo d’Éric Michel, «Fluo Horizon», 
révèle les Carrières sous un angle futuriste. 
En milieu de festival, trois nuits Pixels Power 2012 
(les 19, 20 et 21 juillet) mettent Miguel Chevalier [ill. 
ci-contre] à l’honneur. Son installation Vague des pixels 
joue sur l’interactivité avec le public, sur une musique 
de  Jacopo Baboni-Schilingi. Elle est suivie de 
 Turbulences,  Trans-Nature et ARCHI-Numérique, trois 
créations inédites sur une musique de Michel Redol". 
Le quatrième volet, le 26 juillet, est celui de la carte 
blanche donnée à un couple de collectionneurs, 
 Michèle et Jimmy Roze dont le regard et le soutien 
jouent un précieux rôle dans l’a#rmation de nouveaux 
talents comme celui d’Elsa Mazeau. Avec sa «théorie 
de la téci», Elsa Mazeau s’intéresse à la façon de repen-
ser l’habitat, à travers des vidéos et des photo graphies 
qui véhiculent le fantasme d’une habitation idéale. 
Jean Daviot, quant à lui, illumine  l’évidence [ill. page 
de gauche]. Utilisant la vidéo, la photographie et la 
peinture, il manie notamment la caméra vidéo comme 
un pinceau. Sa caméra tourne au ralenti tandis qu’il 
dirige son objectif vers des planètes ou des villes émet-
tant ou ré$échissant la lumière. Cette  lumière sera res-
tituée en éclats de couleurs sur les murs des Carrières 
dans la nuit du 26!juillet prochain. 
La soirée de clôture, le 31 juillet, s’annonce comme un 
bouquet "nal, avec une compilation en images de cette 
troisième édition et une installation de Roseline Dela-
cour proposée PhD Associates. En sept vidéos, elle 
appose la touche "nale à un festival haut en couleurs.
Par leurs dimensions, les Carrières de lumières 
donnent à ces Nuits a-part un écho magistral, tout en 
o%rant aux artistes une occasion rare d’expérimenter, 
de confronter leur pratique, de la mettre au contact 
du public. Ces Nuits a-part démontrent que doréna-
vant, il faudra compter avec les Carrières de lumières 
comme supports de l’art contemporain.
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ÉVÉNEMENTS

Médias et soirée Sound in Process,  
5 juillet, 19 h 30-23 h 30

 
12 juillet, 19 h 30-23 h 30

vernissage le 19, projections  
les 20 et 21 juillet, 19 h 30-23 h 30

 
de collectionneurs,  
26 juillet, 19 h 30-23 h 30

a-part, 
Roseline Delacour,  
31 juillet, 19 h 30-23 h 30

PARTENAIRES
Hugues et Jean Bosc soutiennent  

la soirée Light and Soul, un événement 
complémentaire des autres sections  

in situ en dialogue avec l’histoire, 
l’architecture, le paysage. 

La Fondation Hippocrène
année ses 20!ans. En 2011, elle lance 

a-part 

l’été, dans les Alpilles, une image  


