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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.

VENISE, LA SÉRÉNISSIME

11 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023 | PROGRAMME LONG

Cette nouvelle exposition numérique et immersive couvre l’époque glorieuse de la magnificence artistique de la
Sérénissime. Elle propose un voyage à travers la ville, tout au long du Grand Canal et des canaux, à la découverte
de ses rues et de ses places, de ses bâtiments et de ses églises, lorsque points de vue et façades se succèdent en
un labyrinthe riche de surprises.
Production : CULTURESPACES DIGITAL®. Création artistique : Gianfranco Iannuzzi
Mise en scène et animation vidéo : Cutback

SOROLLA, PROMENADES EN BORD DE MER

11 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023 | PROGRAMME COURT

Présentée après l’exposition « Venise, la Sérénissime », cette création d’une dizaine de minutes met à l’honneur
Joaquín Sorolla (1863-1923), l’un des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. On lui doit une
des représentations les plus saisissantes d’une Espagne lumineuse et méditerranéenne, optimiste et moderne.
Production et création artistique : CULTURESPACES DIGITAL®. Mise en scène et animation vidéo : Cutback.
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Paul Signac, Venise, San Girogio Maggiore, 1908, huile sur toile, 73,5 x 92 cm, Londres, Sotheby’s,
lot 21, 1.12.87., © Sotheby's / akg-images

Claude Monet, San Giorgio Maggiore au crépuscule, 1908, huile sur toile, 65.2 x 92.4 cm,
National Museum Wales, Bridgeman Images
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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 ainsi que des pistes de prolongement.

G
 ratuité d'un accompagnant pour
8 jeunes payants

E-mail : groupes@bassins-lumieres.com

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

Tél. : +33 (0)5 35 00 01 37
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 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.
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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.

