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AVEC 
EXPOSITION 
IMMERSIVE

Les Bassins de Lumières, situés dans l’ancienne Base sous-marine de Bordeaux, présentent des 
expositions numériques immersives monumentales dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’art et à 
la création contemporaine. Autour des quatre immenses bassins sont présentés en continu un cycle 
d’expositions numériques et immersives alternant une création longue, consacrée aux grands artistes de 
l’Histoire de l’art, et une création moderne, d’une durée plus courte. 
Dans le Cube, espace de 220 m² et de 8 m de haut, dédié aux artistes contemporains de l’art immersif, 
sont présentées parallèlement des créations de talents confirmés ou émergents du numérique.

DALÍ, L'ÉNIGME SANS FIN
3 FÉVRIER 2023 - 7 JANVIER 2024 | PROGRAMME LONG

Cette nouvelle exposition numérique et immersive célèbre les œuvres incomparables et singulières de 
Salvador Dalí. Elle présente plus de 60 années créatrices du maître catalan qui, inspiré par le cubisme, le 
surréalisme et le futurisme, est devenu maître d’un réalisme méticuleusement appliqué sur la toile, mêlant 
le réel aux mystères de la conscience, des fantasmes et des souvenirs.

Création artistique : Gianfranco Iannuzzi. Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, 
Massimiliano Siccardi. Mise en scène et animation vidéo: Cutback. Production : Culturespaces Digital®  

GAUDÍ, ARCHITECTE DE L'IMAGINAIRE
3 FÉVRIER 2023 - 7 JANVIER 2024 | PROGRAMME COURT

Entre deux projections de Dalí est présenté un programme court dédié à l’architecte Catalan Gaudí. 
Embarquez pour un voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la Casa 
Milà et la Sagrada Família.

Une création artistique de Cutback. Production : Culturespaces Digital®.

 1h30   PRIMAIRE  COLLÈGE  LYCÉE  ÉTUDIANT

À partir de 

7 /élève

OFFRE PÉDAGOGIQUE 

Bassins des Lumières
BORDEAUX

PROFESSIONNELS 2023SCOLAIRES 2023



QUELQUES CONSEILS 
PRÉPARER VOTRE VISITE
Le dossier pédagogique permet à l’enseignant ou à l’animateur de 
préparer sa visite. Il contient des outils et ressources pédagogiques à 
utiliser avant et pendant la visite en parcours libre ainsi que des pistes 
de prolongement.

ORGANISER VOTRE VISITE
 Calendrier des visites : toute l’année, en période scolaire. 

Du lundi au vendredi.

 Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants 
et accompagnateurs est obligatoire. Ils sont responsables de la 
bonne conduite de leurs élèves.

RÉSERVER VOTRE VISITE
 Réservation obligatoire par e-mail : groupes@bassins-lumieres.com

 Un créneau de visite vous sera confirmé par email, dans la limite des 
places disponibles.

 Mode de règlement : Chèque, espèces, carte bancaire ou mandat 
administratif.

 Annulation : Nous vous remercions de prévenir nos services au plus 
tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

 Les tarifs s’étendent par élève sauf spécification particulière. 
Tarifs accompagnateurs sur demande.

Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis. 
Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com.

Téléchargez gratuitement 
les dossiers pédagogiques

sur www.bassins-lumieres.com, 
rubrique scolaires.

  OUVERT 7J / 7

  Parking gratuit pour les bus

  Gratuité d'un accompagnant pour 
8 jeunes payants

RÉSERVATIONS 
Tél. : +33 (0)5 35 00 01 37

E-mail : groupes@bassins-lumieres.com

HORAIRES 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Bassins des Lumières
Base sous-marine
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux

www.bassins-lumieres.com
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