
 

 

 
 

Vincent Van Gogh 
 

à l’Atelier des Lumières  
 
 

Lundi  9  DECEMBRE  2019  -  16 heures  -  38, rue Saint Maur – 75011 PARIS 
 

L’Atelier des Lumières nous propose une exposition immersive dans l’œuvre de Vincent Van Gogh :  
140 vidéoprojecteurs, 50 enceintes…projettent en musique l’œuvre du grand Maître du 19ème, nous révélant les moindres 
interstices des toiles numérisées. 
 

Du sol au plafond, sur 10 m de hauteur et sur une surface de 3500 m2, l’ancienne 
fonderie met à l’honneur l’artiste, ses touches vibrantes et ses gestes parfois 
violents. Ses toiles sortent de leur cadre et prennent vie. 
 
Nous partageons ainsi le repas frugal des « Mangeurs de pommes » et leur 
univers noir….nous traversons les rues d’Arles par une magnifique « Nuit 
étoilée ».Nous devenons les témoins de la gestation de son talent, de son 
éclosion et de sa maturité. Sa palette lumineuse et vibrante, le chatoiement de 
ses « Iris », ses traits de couteaux épais et incisifs sont un spectacle hallucinant 
qui se laisse fouler aux pieds. Un univers tantôt torturé, tantôt exalté se révèle à 
nous. 

 
Ombres…lumières et variations chromatiques offrent généreusement à nos sens une expérience bouleversante aux sons de 
Lulli, Puccini, Vivaldi, Brahms … mais encore Miles Davis et Nina Simone. 
 

Nota : La programmation de cette visite fait suite à la CONFERENCE du 21 novembre 2019 à 16 h 15 à la Maison dans la 
Vallée avec Madame Josette RIPOLL – Guide-Conférencière. N’hésitez pas de vous inscrire à ces deux rendez-vous proposés. 

 
P R I X :  40 € 

Départs : Tour Warnery : 13 h – Château : 13 h 05 – Mairie : 13 h 10 – Etape : 13 h 12 –  
  Maréchaux-Jozon : 13 h 15 – Orloff : 13 h 20 - Carosses : 13 h 25 –Piscine-gare : 13 h 30  
 

Contact : CAZAUX Irène – 06 13 16 33 02 ou 01 60 39 09 13 
 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 40.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Van Gogh  20605  IC 

 


