
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la ville de Pertuis organise un spectacle
son et lumière inédit et  gratuit qui allie la mise en lumière des voûtes séculaires de
l’édifice et les arts numériques que l’on nomme : mapping vidéo.

Le mapping vidéo consiste à projeter de la lumière ou des vidéos sur des grands
volumes, à recréer des images de grande taille sur des structures en relief, telles que
les voûtes de l’église Saint Nicolas , ou à recréer des univers à 360°.

Pour les fêtes du patrimoine 2019 nous avons
voulu  une  combinaison  répondant  à  cette
question  :  comment  valoriser  le  patrimoine
pertuisien par les arts et le numérique? 

Le mapping vidéo sur les voûtes restaurées de Saint-Nicolas  en sera, cette année,
l’illustration  la  plus  emblématique.  Les  effets  visuels,  mis  en  place  à  cet  effet,
remodèleront le monument.
Nous voulions que les Pertuisiens  vivent une expérience singulière. 



Le vitrail est une membrane vivante au
cœur d'une histoire entre la lumière et
le mouvement. 

Le passage de la  lumière à travers  ce
plan  translucide  et  illustré  permet
le changement de l'aspect du bâtiment.

Le spectacle transcende  le lien qui unit la lumière, la
surface  des  vitraux  et  l’église,  dans  un  jeu  de
métamorphoses infinies. 

Le but  du spectacle est  de montrer  l’église comme une surface de l’histoire de
Pertuis.

On pourra se laisser happer par les multiples images  projetées sur les voûtes. 

Les étonnantes fresques lumineuses sur les murs, les halos lumineux proposeront
un autre regard sur ce riche patrimoine. 

En utilisant les 35 000 pierres de l'édifice comme écran géant, les effets vont être
innombrables  pour  cet  audacieux mapping architectural  magnifiant  ainsi  l’église
Saint Nicolas. 

Le  thème  du  spectacle  fait  référence  à  la
rencontre  entre  Saint  Nicolas  et  le  Roi  René,
reformulant l'histoire de Pertuis  au contact de la
surface du bâtiment.

Le  but  est d'amener  le  spectateur  dans  une
expérience autour d'une journée dans la vie et
l’histoire pertuisienne.



Un  spectacle  entièrement  gratuit où  vous
pourrez  donc  être  acteur,  autant  de  fois  que
vous le souhaitez. 

Une façon de découvrir l’église Saint Nicolas  et
son patrimoine autrement.

Jacques Barone, Adjoint au Maire

Quand auront lieu les spectacles ?

Afin de permettre au plus grand nombre de Pertuisiens d’assister au spectacle
quatre représentations sont prévues: 

- le vendredi 20 sept. Une première représentation à 20h30.
Pour ceux qui veulent profiter d’un bon restaurant dans le cœur de ville, une

deuxième représentation aura  lieu à 22h*

                     - Le samedi 21 sept. Une première représentation à 20h30.
Pour ceux qui veulent profiter d’un bon restaurant dans le cœur de ville, une

deuxième représentation aura  lieu à 22h*

*Afin d’éviter l'affluence, il est conseillé si possible d’assister aux deuxièmes
représentations de la soirée.

Un rendez-vous familial, ouvert à tous, très accessible, mais avec une dimension
qualitative parce qu'il y a une pensée artistique. 


