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AVANT LA VISITE 

Ce questionnaire va te guider tout au long de ta visite des Carrières de Lumières. Il te permettra de comprendre pourquoi 
ces grandes salles ont été creusées, et de rencontrer avec l’exposition multimédia les tableaux du peintre, Marc Chagall. 

  

Tu devras alors : 
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Comprendre ce  
que tu vas voir  
 

Observer un paysage  
ou un tableau  
 

Raconter en 
choisissant  tes 
réponses  
 

Expliquer ce que tu 
auras vu  

Bonne visite ! 



I – PRÉPARE TA VISITE 

1 –  Présentation du site 

 

Les Carrières de Lumières occupent aux Baux-de-Provence, au cœur du Val d’Enfer, le site de très anciennes carrières de 
calcaire. Elles ont été  utilisées depuis des siècles pour bâtir des villes antiques, les maisons et monuments du célèbre 
village. 

Les parois de ces carrières abandonnées forment un paysage étonnant, marqué par les traces des blocs rectangulaires 
prélevés sur des parois impressionnantes…  

A flanc de colline, le visiteur découvre des grottes de plusieurs milliers de mètres carrés, des voûtes de dix à douze mètres 
de haut. 

 

2 – Que vas-tu voir et entendre ? 

 

En entrant dans les Carrières de Lumières, tu vas parcourir ces lieux impressionnants et les observer, jusqu’à l’entrée des 
grandes salles où se déroule le spectacle. 

Des fiches de questionnaire permettront de montrer que tu as bien compris l’endroit que tu visites 

Avec l’exposition multimédia « Chagall, Songes d’une nuit d’été », tu vas découvrir sur tous les murs des salles les tableaux 
vivants et en mouvement de cet artiste, dans un grand spectacle plein de couleur et de musique.  

À travers les plus belles œuvres de Marc Chagall, projetées sur les parois des salles des carrières, tu seras plongé dans la 
couleur et la lumière. 

Tu ne noteras rien pendant le spectacle, regarde et découvre la magie de ces tableaux ! 

Après le spectacle tu auras le temps de revoir des œuvres de l’artiste sur des fiches de questionnaire, qui te permettront 
de montrer que tu as bien compris son œuvre. 

Tu les retrouveras en classe, plus tard, avec d’autres études de tableaux. 

 

3 – Carrières de Lumières, quel nom étrange… 

Ces carrières se situent dans le Val d’Enfer, un lieu dont le nom indique la peur qu’il sut inspirer avec ses grottes aux 
hommes à travers l’histoire… mais c’est l’eau qui a attaqué la surface calcaire, ce qui explique les formes bizarres du Val 
d’Enfer.  

L’exploitation des carrières de calcaire blanc des Grands-Fonds à permis le creusement de vastes et hautes salles de 4 000 
m2, où se déroulent les spectacles depuis 1975. Ces salles autrefois creusées par l’homme et abandonnées sont donc 
devenues des Carrières de Lumières et non plus d’extraction de la pierre 
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4 – Un spectacle…une histoire 

 

À raconter par l’enseignant aux élèves durant le travail de réinvestissement en classe, selon leur niveau dans le cycle 2 

 

Produit par Culturespaces, avec le concours du Comité Marc Chagall, et réalisé par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et 
Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, ce nouveau spectacle donne l’occasion 
exceptionnelle de découvrir l’œuvre significative de Marc Chagall, artiste d’origine russe et de nationalité française, 
acquise en 1937. 

Numérisés et projetés sur les 4000m² des Carrières, les chefs-d’œuvre les plus évocateurs de l’artiste dialoguent avec le 
visiteur, pour une expérience novatrice et spectaculaire. 

La nouvelle exposition 2016 est conçue comme un véritable voyage à travers les grandes étapes de la création de Marc 
Chagall. 

L’artiste fait ses débuts en peinture dans la Russie blanche du début XXe, puis séjourne à Paris entre 1911 et 1914 où il 
rencontre les avant-gardes. Il retourne en Russie avant la Première Guerre et la quitte en 1922, après la Révolution Russe.  

Dès son arrivée définitive à Paris avec sa famille en 1923, Chagall répond aux commandes de Vollard pour des grands livres 
illustrés et découvre le paysage français. Suite à la déclaration de la Deuxième Guerre Mondiale, Marc et sa femme Bella 
Chagall réussissent à s'exiler vers New York en 1940, suivis par leur fille Ida accompagnée de caisses contenant les œuvres. 
Après le décès brutal de Bella Chagall à New York avant la libération, Marc Chagall retourne fin 1947 en France et s'installe 
à Orgeval avant d'élire son espace de travail et de vie sur la Côte d'Azur, d'abord à Vence, puis à Saint-Paul de Vence dès 
1966.  

Les thèmes universels comme l’amour, la famille, les racines, le paysage, le cirque, la guerre, la musique se déploient 
avec effervescence, liberté et densité dans les Carrières.  Aux côtés de l’œuvre peinte, le spectacle dévoile collages, 
céramiques, mosaïques et vitraux montrant ainsi l’ampleur des talents de l’artiste. 

 

L’ensemble inonde les Carrières d’une mer de couleurs vives et chatoyantes, caractéristiques du peintre, imprégnant le 
lieu d’une atmosphère poétique et particulièrement dynamique. 

La bande-son du spectacle a été choisie sur les conseils musicaux du pianiste Mikhaïl Rudy, proche de Marc Chagall. 
Musique et image se répondent, pour davantage faire résonner la monumentalité de l’espace.  

Les reproductions des œuvres d’art prennent vie sur le sol, les parois et les piliers des Carrières, qui se transforment alors 
en gigantesques cimaises. 

  

Toute la modernité de Chagall surgit à travers la complexité de son trait, l’éventail de sa palette de couleurs et ses 
compositions audacieuses : exploration rare et unique à découvrir aux Carrières de Lumières ! 
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5 – Je te présente l’art et la vie de Marc Chagall  

À raconter par l’enseignant aux élèves durant le travail de réinvestissement en classe, selon leur niveau dans le cycle 2. 

En 1906 le jeune Moyshe Segal a seize ans et toute une jeunesse passée dans le quartier juif (le shtetl) de Vitebsk : très tôt 
l’enfant avait dessiné, dans cette boutique tenue par sa mère, où son père, vendeur de harengs, les rejoignait le soir. 
L’aîné de la famille se savait doué et les années passées au collège russe l’avaient ouvert sur le  monde extérieur. 

Ces premiers tableaux,  aux couleurs très vives, vont être réalisés dès 1909 et ses mois d’apprentissage à Vitebsk chez le 
peintre  Yehuda Pen : le jeune peintre montre une originalité bien loin de la représentation classique des paysages et des 
gens. Sans la moindre connaissance des nouvelles écoles de peinture en train de s’imposer en Occident – 
l’impressionnisme et bientôt le fauvisme- le jeune Moyshe Segal  ne s’embarrasse pas des règles de la perspective, du 
réalisme des traits et des couleurs. Le jeune peintre traduit son monde intérieur, pas la réalité visible, comme un maître de 
la nouvelle peinture, déjà sûr de son chemin.  

 A Saint-Pétersbourg, de 1907 à 1909, il ne fera pas autrement, tout en se perfectionnant graphiquement chez Bakst. Dans 
cette capitale ouverte depuis sa création vers l’Occident, le jeune peintre comprend sa parenté avec les nouveaux 
courants de la peinture moderne à Paris. Il va découvrir avec passion aussi bien les grands maîtres passés que ses 
contemporains à Paris, capitale des arts, mais il  ne renoncera à rien de que qui fait son univers, même s’il subit quelques 
influences… 

 En 1910 Moyshe Segal vient à paris et choisit de devenir Marc Chagall, mais ce n’est pas un renoncement à sa culture 
juive,  qu’il continuera à honorer par ses compositions aux thématiques religieuses toute sa vie. 

Certes le cubisme naissant de Picasso et de Braque l’influence par sa décomposition des formes, mais il préférera la 
juxtaposition des thèmes et des éléments du tableau, le jeu des personnages aux tailles si variables, assemblés en une 
scène très animée. 

 On doit cependant noter que Matisse et les fauves –nom donné à ceux qui le suivirent dans cette priorité de la couleur sur 
la forme- l’influencèrent en lui faisant adopter des couleurs beaucoup plus vives que lors de son apprentissage en Russie. 
Le  foisonnement de couleurs et de détails qui ont toujours une explication, voilà autant d’éléments  de l’originalité de 
Marc Chagall. Tout s’enroule et s’enchaîne autour du cœur du tableau, en une spirale de lecture. 

 Les années passées en Russie pendant la Première guerre mondiale le confirmeront dans ses choix: il préfèrera l’exil à 
Berlin puis en France. C’et là qu’il découvre la technique de la gravure, qu’il pratiquera sans cesse dans l’entre deux guerre. 
L’exil américain après 1941 de ce citoyen français, en raison de sa judaïté, placeront ses oeuvres dans le prolongement de 
ses thèmes développés en France, la lithographie en couleur succède à la gravure pour les Mille et une nuits.  

 Avec le retour en France après guerre, les thèmes favoris de Chagall sont à nouveau développés mais il quittera Paris pour   
Vence, où la lumière provençale va illuminer les oeuvres du Message biblique (aujourd’hui au musée Chagall de Nice). 
Chagall va découvrir le vitrail, la céramique, la sculpture. Ses couleurs chatoyantes illuminent les vitraux, pour la première 
fois à Assy (Haute-Savoie) en 1957. Ses vitraux expriment toute l’importance donnée à la foi religieuse, au cœur de son 
œuvre jusqu’à sa mort en 1985.    

 

Dossier pédagogique. Elève Cycle 2 
Carrières de Lumières 

6 

Détail du Plafond de l’Opéra,   Plafond de la salle de spectacle du Palais Garnier / Opéra national de Paris / Jean-Pierre Delagarde 

© ADAGP, Paris, 2016 



6 – Un plan pour mieux te repérer 
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II – PENDANT LA VISITE DES ELEVES DU CYCLE 2 

Texte à conter : 

Le paysage des Carrières de Lumières demande un effort de compréhension. Il est en effet le résultat d’une très longue 
évolution s’étendant sur des millions d’années qui, hors de l’océan, ont vu la naissance des reliefs calcaires de cette région. 
Le temps du travail de l’homme, s’étend lui sur les deux derniers millénaires. 

Ces carrières se situent dans le Val d’Enfer, un lieu dont le nom indique la peur  qu’il sut inspirer avec ses grottes et ravines 
aux hommes. Les eaux de ruissellement ont attaqué la surface calcaire, l’ont dissoute et ont continué à modeler la roche 
fragilisée en la détruisant aussi bien chimiquement avec le gaz carbonique que mécaniquement, ce qui explique les formes 
bizarres du Val d’Enfer.  

 

L’homme a aussi transformé profondément le paysage, par ses activités variées, l’établissement de son habitat et les 
carrières de pierres. L’exploitation des carrières de calcaire blanc des Grands-Fonds à permis le creusement de vastes et 
hautes salles de 4 000 m2, où se déroulent les spectacles. 

 

Étape 1 : La visite des Carrières de Lumières 
À la découverte des Carrières de Lumières… ou comment décrire cette photo par le paysage que l’on a sous les yeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire de description de la photo de paysage pour l’élève : 

1) Comment a été prise cette photo ? D’une hauteur, au point le plus bas du paysage, en avion ? 

2) Que voit-on devant et derrière sur la photo? 

3) Que voit-on en haut ? 

4) Que voit-on en dessous? 

5) Comment  cet endroit a-t-il été transformé par l’homme ? 
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Texte à conter :  

Comprendre les travaux des hommes… en expliquant la photo du  paysage des Carrières de Lumières à l’aide du texte et 
du plan : 

Depuis l’Antiquité les hommes des Baux ont voulu exploiter ces bancs de calcaire aussi solides que beau. Les carriers ont 
planté leurs coins dans les couches calcaires afin de détacher de  grands blocs géométriques qui permirent la construction 
du village et du château. Les Baux signifient en provençal « l’escarpement rocheux », le Baou. Au Moyen Âge, les carriers 
étaient à l’oeuvre. 

 Pierre Berthier, un savant géologue, découvrit la valeur d’une pierre rouge, qui allait être la base de la transformation en 
alumine du minerai, matière première de l’aluminium. Dès 1822, il sut que cette roche serait de première importance et il lui 
donna tout naturellement le nom du village ! Il venait de découvrir la bauxite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire de description de la photo de paysage pour l’élève : 

1) Que voit-on devant toi et au fond de la carrière ? 

2) Quelle est la forme de cet endroit ?  

3) Comment cet endroit a-t-il été  transformé par l’homme ? 

4) Peux-tu expliquer ce que tu as visité ? 

5) A quoi sert ce lieu maintenant ?  
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Étape 2 : Découverte des tableaux de Marc Chagall. 

Pour cette  description de tableaux de Marc Chagall, découvrons son tableau nommé  
Au-dessus de Vitebsk, 1922 – Kunsthaus, Zurich, Suisse © ADAGP, Paris, 2016. 
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Texte à conter :  
Dans ce tableau Marc Chagall rêve de sa ville natale, après son  séjour à Paris et à Berlin.  
Ici l’hiver russe recouvre les toits de la ville, le pays en est en guerre et le peintre est isolé dans un monde familier mais qu’il 
a quitté depuis des années.  
Au-dessus des toits la figure du mendiant juif, errant dans le ciel, évoque  la communauté du peintre, le monde yiddish : les 
maisons basses, une église orthodoxe forment le décor. 
Comme à son habitude, le peintre a traduit son univers  de manière poétique, sans souci de la vraisemblance ni de la 
perspective. Les couleurs priment sur la forme, elles composent un paysage radieux et harmonieux.  
 

Place les numéros correspondants à chaque phrase au bon endroit sur le tableau : 

1. Le mendiant qui semble voler dans les airs. 
   
2. L’église derrière laquelle il apparaît. 
   
3. Son sac qu’il transporte partout parce qu’il n’a pas de maison. 
   
4. La rue de la ville de Vitebsk, où est né Chagall. 
   
5. Une maison et son jardin. 
   
6. La neige de l’hiver qui recouvre tout. 
 
Questions à lire et à expliquer aux élèves pour obtenir une réponse orale. Voici 4 affirmations concernant la manière de 
peindre de Chagall, coche les cases des réponses justes en lisant les phrases et en regardant le tableau : 
 Chagall a peint avec beaucoup de détails qui semblent vrais (village, maisons, costume du personnage). 

Il veut copier ce qu’il voit car il dessine et peint très bien les maisons. 

Ses portraits sont  sans ressemblance avec ce que l’on peut voir en vrai : il imagine à partir de ses souvenirs. 

Il peint ses rêves comme ce personnage qui semble voler. 



Observe attentivement le tableau de  Chagall pour la  découverte du tableau  Au-dessus de la ville, 1914-18, détail – 
Galerie nationale Tretiakov, Moscou © ADAGP, Paris 2016 
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Texte à conter : 
Dans le tableau Au-dessus de la ville (1918) il peint Bella et lui-même survolant comme dans un rêve sa ville russe. 
  
Dès le début du XXe siècle, des peintres comme Chagall avaient décidé de peindre autre chose que la réalité : ils voulaient 
peindre ce qu’ils pensaient ou rêvaient. 
  
En 1914 Chagall est revenu de Paris et Berlin, la Première guerre mondiale l’a trouvé à Vitebsk avec son épouse Bella, il va 
rester dans sa ville natale le temps du conflit avant  de repartir à Paris.  
 

Place les numéros correspondants à chaque phrase au bon endroit sur le tableau : 

1) La femme qui semble voler dans les airs. 

2) L’homme qui semble voler dans les airs avec elle.. 

3) Le ciel. 

4) Les maisons de la ville de Vitebsk. 

5) Des arbres dans les jardins . 

6) La clôture de bois sombre qui entoure la ville.  

 
Questions à lire et à expliquer aux élèves pour obtenir une réponse orale. 
Voici 3 affirmations concernant les couleurs de Chagall, coche les cases des réponses justes en lisant les phrases et en 
regardant le tableau : 
 

Il a peint un tableau très coloré. 
  
Ses tableaux sont aussi précis que des photos avec les vraies couleurs. 
  
C’est la couleur blanche de la neige qui fait comprendre le tableau . 



III – QU’AS-TU RETENU ? 

1 : PISTES D’APPROFONDISSEMENT 
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Comprendre  un tableau de Marc  Chagall…:  
Chagall, Marc, Le violoniste, 1912-1913 
Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays Bas © ADAGP, Paris, 
2016 - Cliché : Banque d’Images de l’ADAGP 
  
Texte à conter 
En 1912, Marc Chagall est à Paris mais il continue à se 
souvenir de Vitebsk et à peindre d’après ses souvenirs… la vie 
au shtetl, le quartier juif, lui revient en mémoire avec ce 
violoniste qui entame une danse au son des musiques de la 
culture yiddish.  
  
Sous la neige les maisons endormies autour du clocher  de 
l’église orthodoxe. C’est une représentation qui évoque les 
premières années du peintre, à Vitebsk. 
 

Chagall se souvient du village de sa jeunesse, comme dans un rêve.  

Il a peint ce qu’il a vu petit depuis sa fenêtre.  

Il mélange tous les décors, ce qui compte c’est le souvenir du musicien qui danse. 
  

 

Place les numéros correspondants à chaque phrase au bon endroit sur le tableau : 

1) Le violoniste. 

2) Son violon. 

3) L’église du village. 

4) Les toits des maisons. 

5) Sous les pieds du violoniste, la terre. 

 
Questions à lire et à expliquer aux élèves pour obtenir une réponse orale. 
Voici 3 affirmations expliquant comment Chagall a peint ce tableau, coche les cases des réponses justes en lisant les 
phrases et en regardant le tableau : 
 
 



Et maintenant essayons de retrouver chez Chagall les ressemblances et les différences dans deux tableaux. 

Pour cette  description d’une œuvre religieuse de Marc Chagall, découvrons ce tableau évoquant le Cantique des 
Cantiques IV – Centre Pompidou, musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au Musée national Marc Chagall, Nice © 
ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte à conter : 

  

Le Cantique des Cantiques est un poème biblique, que Marc Chagall a longuement étudié pour le Message biblique qu’il 
souhaitait peindre  dans une chapelle de Vence, où il s’était retiré après son retour en France dans l’après-guerre.  

 

Si les cinq toiles du Message biblique ne purent figurer dans Notre-Dame du Calvaire, elles constitueront une pièce majeure 
du musée de Nice consacré dès 1973 à Chagall.  

 

Ici le roi David emporte son épouse Bethsabée dans les airs, sur ce cheval ailé, porteur de force et de magie, les murs de 
Jérusalem disparaissent en contrebas, la foule les acclame et le coq à la figure renversée à droite symbolise la fécondité du 
couple ainsi formé, la force de son amour.  

 

Chagall a toujours exprimé sa foi, l’importance de la religion à ses yeux, dans la tradition biblique juive ou chrétienne. Le ciel 
rougeoyant donne une intensité dramatique au tableau. 
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Pour cette  description d’une œuvre religieuse de Marc Chagall, découvrons ce tableau biblique :  

Abraham et les trois anges, 1960-66, détail - Centre Pompidou, musée national d’art moderne, Paris, en dépôt au Musée 
national Marc Chagall, Nice © ADAGP, Paris, 2016 - Cliché : RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte à conter : 

 

Le tableau fait référence à la Bible : Abraham et Sarah apprennent  d’après le texte biblique qu’ils vont pourvoir enfanter 
un fils, alors qu’ils ont très âgés… Il se nommera Issac et dans ce tableau ce sont les anges qui annoncent la nouvelle… 

Sur ce fond rouge, qui exprime l’intensité de la croyance religieuse, Chagall met en avant les anges, assis sur un banc, avec 
leurs longues ailes.  

Le surnaturel occupe l’espace essentiel du tableau, le centre ; tandis qu’Abraham est à gauche avec son épouse. 

En haut à droite un ange apprend à Abraham une autre révélation: Dieu, en colère contre la mauvaise conduite des 
hommes va détruire les cités de Sodome et Gomorrhe !  
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Questions à lire et à expliquer aux élèves pour obtenir une réponse orale. 

  

Observe attentivement chacun des deux tableaux et note les différences.  

  

Pour cela note la lettre A  en face des phrases qui  évoquent le Cantique des Cantiques et la lettre B pour les phrases qui 
décrivent Abraham et les trois anges. 

  

Attention cinq phrases correspondent à  quelque chose de  présent dans les deux tableaux ! 
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C’est une scène avec des personnages, d’après les textes de la Bible. 
  

    
Des anges ailés sont assis, ils annoncent une bonne nouvelle à Abraham. 
  

    
 Un cheval ailé emporte les deux personnages au-dessus  de la ville. 
 

    
 Le fond du tableau est rouge. 
 

    
Le roi David emporte son épouse Bethsabée dans les airs. 
 

    
C’est la croyance religieuse enseignée par la Bible qui est peinte ici par Chagall. 
  

    
L’impression de profondeur du tableau est donnée par la façon de peindre les personnages (plus petits 
en allant vers le fond). 
  

    
Les tableaux se lisent comme des bandes dessinées, avec différentes scènes placées les unes à côté des 
autres, en partant du centre du tableau. 
  



2 : QUIZ BILAN 
 

 1) Marc Chagall est-il né il y a un peu plus de cent ans ? 

  

  

  

2) Où est né Marc Chagall ? Dans quel pays ? 

  

  

  

3) Quel est alors son nom de naissance ?  

  

  

  

4) Fait-il de la peinture ou  de la sculpture ? 

  

  

  

5) Comment change-t-il son nom  en venant à  Paris, à 24 ans ? 

  

  

  

6) À quelles techniques s’est-il intéressé ensuite en dehors de la peinture ?  

  

  

  

7) Sous quel nom connaît-on ces œuvres exposées aujourd’hui au musée Chagall de Nice ?    

  

  

  

8) Quelle est l’année de la mort de Marc Chagall ? 
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