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“Carmen est peut-être la première femme
dont on tombe amoureux. Quelque chose
de très pur, de très noir. Une dominante de
rouge et noir d’un bout à l’autre. C’est ainsi
que je ressens le personnage de Carmen.”
Christian Lacroix
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Du 30 juin au 27 octobre, la Ville de Cavaillon
accueille dans le cadre d’une exposition temporaire une sélection de dix-huit costumes du couturier Christian Lacroix réalisés pour l’opéra de
Georges Bizet, Carmen.
Les 3, 5 et 7 juillet 1989, trois nouvelles représentations de Carmen ouvraient dans les arènes de
Nîmes. 350 costumes ont été créés par Christian
Lacroix pour cette représentation. Une grande
partie de ces costumes a depuis rejoint les collections du Musée des Cultures taurines de Nîmes.
La Ville de Cavaillon a souhaité
emprunté quelques pièces de cette
importante collection pour en faire
profiter les visiteurs. L’exposition qui
se tient dans le cadre grandiose de la
chapelle du Grand-Couvent met en
scène les robes des personnages principaux de l’opéra : robes pour Carmen
évidemment mais également pour ses
amies Mercédès et Frasquita, puis des
bourgeoises, des cigarières ; un costume pour le rôle de Don José et enfin
les impressionnantes robes des gitanes
ou espagnoles, amples, aériennes, virevoltantes, à grands volants et longues
franges, le tout dans des tons de rouge
et de rose.

CHAPELLE
DU GRAND
COUVENT

Grand’Rue Cavaillon
Du 30 juin au
30 septembre :
10h - 12h / 15h - 19h
tous les jours
sauf le mardi
Du 1er au 27 octobre :
10h - 12h / 15h - 18h
tous les jours
sauf le mardi
et le dimanche

TARIFS

Exposition temporaire
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Groupes >10 personnes, étudiants
universitaires, enseignants, bénéficiaires du
RSA, séniors
(+ de 60 ans), familles nombreuses,
demandeurs d’emploi.

Gratuit
Moins de 18 ans, Cavaillonnais, détenteurs
carte d’invalidité, professionnels du
tourisme, journalistes, conservateurs,
titulaires carte ICOM, personnel du ministère
de la culture, accompagnateurs de groupe.

PASS : musées* + exposition
temporaire
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5,50 €

Groupes >10 personnes,
étudiants universitaires, enseignants,
bénéficiaires du RSA, séniors (+ de 60 ans),
familles nombreuses

Gratuit

Renseignements
04 90 72 26 86

Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,
détenteurs carte d’invalidité, professionnels
du tourisme, journalistes, conservateurs,
titulaires carte ICOM, personnel du ministère
de la culture, accompagnateurs de groupe
*synagogue/musée juif comtadin, musée
archéologique de l’hôtel-Dieu

musees.mediations@ville-cavaillon.fr

