PROFESSIONNELS

OUVERTURE LE 17 AVRIL 2020
AVEC L’EXPOSITION GUSTAV KLIMT

Dans 4 bassins de la Base sous-marine,
venez vivre une expérience immersive
dans l’art et la musique.

UNE EXPERIENCE
IMMERSIVE
MONUMENTALE
DANS UN LIEU
EMBLÉMATIQUE
À BORDEAUX
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LES BASSINS DE LUMIÈRES :
5 FOIS PLUS GRANDS
QUE L’ATELIER DES LUMIÈRES
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EN PERMANENCE,
3 EXPOSITIONS NUMÉRIQUES
Tout au long de l’année, les Bassins de Lumières donneront rendez-vous
aux amateurs d’art classique ou contemporain. Plusieurs expositions
seront présentées simultanément :
• Autour des 4 immenses bassins, sera projeté en continu un cycle
d’expositions numériques alternant un programme long, consacré
aux grands artistes de l’Histoire de l’art, et un programme court, plus
moderne.
• Dans le Cube, espace dédié aux créations numériques d’artistes
contemporains de l’art immersif, le visiteur découvrira des talents
confirmés ou émergents du numérique.
• Dans la Citerne, seront présentées les œuvres originales qui ont
permis la réalisation des expositions numériques.

EN 2020
AUTOUR DES 4 BASSINS
PROGRAMME LONG
Après son succès extraordinaire à l’Atelier des Lumières à Paris, « Gustav
Klimt, d’or et de couleurs » sera présenté à Bordeaux.
Produit par Culturespaces et réalisé par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et
Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi.

PROGRAMME COURT
« Paul Klee, peindre la musique », une nouvelle création pour les
Bassins de Lumières.
Une création du studio de création Cutback.

DANS LE CUBE
La création contemporaine Ocean Data, une expérience poétique et
émotionnelle.
Par le collectif turc OUCHHH, studio de création numérique basé à Istanbul,
Los Angeles et Londres.

LE PLUS GRANDE CENTRE
D’ART NUMERIQUE AU MONDE
Le 17 avril 2020, les Bassins de Lumières ouvriront leurs portes dans l’ancienne Base
sous-marine de Bordeaux. Des expositions numériques immersives y seront présentées et
épouseront l’architecture monumentale de la Base sous-marine et se refléteront dans l’eau
des quatre immenses bassins.
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NOS VISITES GROUPES

HORAIRES
Ouvert 7 J/7
1er avril - 30 septembre :
10h/19h du lundi au jeudi et le dimanche
10h/21h le vendredi et samedi

VISITE LIBRE
à partir de 11€/adulte
La visite des Bassins de Lumières propose de déambuler librement
le long des quais des quatre gigantesques bassins ainsi que sur des
passerelles au-dessus de l’eau.
Totalement immergés dans l’image et la musique, grâce à des projections
du sol au plafond en très grand format et en très haute définition, les
visiteurs sont au cœur de l’oeuvre, emportés dans une aventure sensorielle,
musicale et esthétique.

Soyez les premiers à vivre une expérience artistique
inoubliable ! Réservez dès maintenant votre visite de
groupe.

1er octobre - 31 mars :
10h/18h du lundi au jeudi et le dimanche
10h/19h le vendredi et samedi
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ADRESSE
Bassins de Lumières
Base sous-marine
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux

ACCÈS

Durée de la visite : 1h30
Réservation obligatoire à partir de
20 personnes.

Par la route :

À 5 min depuis l’Autoroute A10 et la Rocade Nord
sortie 4 - Zone Industrielle Blanquefort, Bordeaux-Nord
En tramway - bus :
Tram C (arrêt Raveziès) puis bus 9 (arrêt Latule)

VISITE VIP
tarifs sur demande
Découvrez les Bassins de Lumières autrement ! Lors de cette visite
VIP, vous bénéficierez d’un accueil exclusif par votre médiateur qui
vous accompagnera dans la découverte des différents espaces où se
déroulent les expositions numériques et immersives. Votre parcours se
clôturera avec une pause gourmande.
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Durée : 1h30. De 2 à 6 personnes.
Uniquement sur réservation.
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Arrêt Gare St-Jean

Tram Ligne C
vers Bègles

GARE ST-JEAN

www.bassins-lumieres.com
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RÉSERVATIONS :
Tel : +33(0)6 38 58 83 95
E-mail : groupes@bassins-lumieres.com

