
 

 

           
 

Avec la Fondation Culturespaces, pendant les vacances de la Toussaint, 
les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence s’ouvrent  

aux enfants marseillais éloignés de l’offre culturelle  

 
Communiqué de presse, Marseille, le 17 octobre 2013 

 
La Fondation Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès au patrimoine pour les enfants issus de milieux 
défavorisés, malades, hospitalisés ou porteurs de handicap. Elle agit en région Provence Alpes Côte d’Azur depuis 
2011 auprès d’enfants porteurs de handicap (autistes, trisomiques…) et d’enfants issus de quartiers défavorisés.  
 
Dans le cadre de son programme « Patrimoines et Vacances », 
la Fondation Culturespaces collabore avec plusieurs centres 
sociaux de la Ville de Marseille afin d’offrir aux enfants issus de 
quartiers défavorisés une activité culturelle ludique pendant 
les vacances de la Toussaint.  
 
Ce projet en deux étapes vise d’abord à proposer aux enfants de 
participer, à Marseille, à un atelier créatif pour les initier à la 
peinture de Monet, Renoir, Chagall… et de grands peintres ayant 
marqué l’histoire de l’art du XXe siècle en France. Cet atelier sert 
de préambule à la découverte du spectacle multimédia « Monet, 
Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée » présenté aux 
Carrières de Lumières des Baux-de-Provence. 
 
 

 1ère étape, les 21 et 22 octobre : atelier créatif dans les centres sociaux à Marseille 
 
Dans un premier temps, la Fondation Culturespaces interviendra au sein de quatre structures pour des séances 
d’animation et d’initiation artistique auprès d’enfants âgés de 7 à 12 ans :  

- 21 octobre de 10h à 12h à la Maison Pour Tous Vallée de l’Huveaune (11ème arrondissement) 
- 21 octobre de 14h à 16h au Centre Social Air Bel (11ème arrondissement) 
- 22 octobre de 10h à 12h à la Maison Pour Tous Kléber Desaix (3ème arrondissement) 
- 22 octobre de 14h à 16h à la Maison Pour Tous Campagne Lévêque/Saint-Louis (15ème arrondissement) 

 
 

 2ème étape, les 22 et 23 octobre : découverte du spectacle multimédia Monet, Renoir… Chagall. Voyages 
en Méditerranée aux Carrières de Lumières 

 
Dans un deuxième temps, les participants seront invités aux Baux-de-Provence pour une journée placée sous le 
signe de l’art et du patrimoine avec :  

- la visite des Carrières de Lumières et l’immersion dans le spectacle multimédia « Monet, Renoir…Chagall. 
Voyages en Méditerranée » 

- un pique-nique au cœur du village médiéval des Baux-de-Provence 
- la visite guidée du Château des Baux-de-Provence 

 
Cette action est une initiative de la Fondation Culturespaces réalisée avec le soutien de la 
Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité de la Ville de Marseille. 
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L’action de la Fondation Culturespaces touche plus de 1000 enfants par an. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les Arènes de Nîmes, le Théâtre Antique d’Orange, le Château des Baux-de-Provence et la Villa et Jardins 
Ephrussi de Rothschild. L’ensemble de ces sites sont gérés par Culturespaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Fondation Culturespaces :  
Gersende de Pontbriand, Marseille  
06 31 86 41 38 
fondation@culturespaces.com 
 
 
Contact presse pour toute demande de visuels / interview / reportage : 
Romane Dargent 
01 56 59 01 72 / 06 43 95 57 77 
dargent@culturespaces.com 
Pour plus d’information : www.fondation-culturespaces.com  
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