
encorelivrétousleursmystères.
Lasélectiondephotographies
carpentrassiennes, notamment
réaliséespar des femmes, entre
1854et 1897a aussi été trèsap-
préciée,ainsi quelapetiteexpo-
sition de grands peintres car-
pentrassiens.

LydieMALLET

“La Jocondeest dans l e̓scalier”,
à voir jusqu a̓u16juin.“Lapho-
tographieauseinduXIXesiècle
danslescollectionsdel I̓nguim-
bertine”,jusqu à̓finaoût.

“La Jocondeest dansl̓ escalier”, une initiationaussi didactiqueque ludique, aconnuungrandsuccèssamedi soir.
Desdispositifsparticuliersont permisauxvisiteursdedécouvrir l̓ art autrement.

Caresser les courbes de la
“Grande Odalisque” d̓ In-

gresoucoller desmoustachesà
la Joconde, à la façon de Du-
champ, sont des opportunités
inhabituelles dans un musée.
C e̓stpourtantcequeproposait
l I̓nguimbertine commeanima-
tionpour laNuitdesmuséessa-
medisoir.Intitulée“LaJoconde
estdansl e̓scalier”, cetteexposi-
tion,conçueparArtesens,viseà
initier à certaines œuvres ma-
jeures de la Renaissance au
XIXe siècle,autour dumytheet
de plusieurs thématiques liées
aucorps.Seulouàdeux,casque
sur l o̓reille,chaquethématique
estabordéepar lebiaisdessens,
aussi édifiant que ludique.Et le
publicnes̓yestpastrompéquia
appréciécettevisiteoriginale.

LeprocèsdeRobert
d̓Artois

L a̓utre animation qui a capti-
vé les Carpentrassiens est l e̓x-
plicationdel i̓ntérêtdecertains
achatsdel I̓nguimbertine,com-
mecesgravuressur leprocèsde
Robert d̓Artois, qui n o̓nt pas
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Àl̓ Inguimbertine, lanuit
L̓exposition“LaJoconde
dans l̓ escalier” vise
à initier lepublicàcer-
tainesœuvresmajeures,
de laRenaissance
auXIXe siècle.

L e̓xposition “La Joconde
est dans l e̓scalier” a été dé-
voilée lors de la Nuit des
musées, 130 visiteurs sont
venus la découvrir et parti-
ciper aux ateliers avec des
dispositifs tactiles. L e̓xpo-
sition abordelethèmedela
représentation du corps
humain, de la Renaissance
à lʼartcontemporain,via16
œuvres dʼartistes anciens

(L éonard de V inci, R a-
phaël, Michel Ange, le Gre-
co, Ingres) et modernes (Du-
champ, P icasso, Warhol,
Basquiat, etc.).
Le parcours intègre des ins-
tallations comprenant des
dispositifs tactiles, sonores,
olfactifs, à la fois pédagogi-
ques et ludiques dʼun systè-
me audio diffusant des com-
mentaires sur les œuvres.

L e̓xposition est visible jus-
quʼau 15 juin, lemardi, jeu-
di et vendredi de 16 h 30 à
18heures, et lemercredi et
samedi de 14 heures à
18heures.Réservéauxsco-
laires le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h 30 à mi-
di et de 13 h 30 à 16h 30,
sur rendez-vous, en com-
posant le 04 90630492.

A.-M.C.

130 VISITEURS

CARPENTRAS
Week-enddubasket et dutennis
Athletic Basket Comtadin - Comité de Vaucluse. U15
garçons: l A̓BC Carpentras qui se déplaçait chez Les
Angles-Sauveterre a été battu 52-49. U18 filles : les
Bleues de l A̓BCCarpentras ont loupé la dernière marche
en coupe de Vaucluse, ce qui n e̓st pas illogique face au
leader du championnat. L̓équipe entraînée par Stéphane
Mina a été battue 66-58 par celle du Nyons Basket Club
mais cela n e̓nlève rienà sa belle saison.
Tennis club de Carpentras. 8-10 ans garçons: l é̓quipe
“verte” du TCC qui recevait Bollène dans le cadre du
tableau final s̓ est imposée 3-0. Victoires de LéoVenturi,
Nael Belhadri-Kertof et Gauthier Vincent.
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