La cathédrale enluminée
Le quartier épiscopal revêt ses habits de lumière gråce aux créations du Kolektif Alambik.
Ses créations lumineuses sont projetées chaque soir sur la cathédrale, le baptistère et le musée.
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Des projections du xX1* siècle sur le baptistère remontant
en partie au IVe siècle.
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