Centre
d’Art Numérique
Bordeaux

13 000 m2
900 invités
Un équipement immersif unique

situés dans

LA BASE SOUS-MARINE
de Bordeaux

Surface totale

13 000 m2
Surface de déambulation

3 000 m2
DE 50 À 900 INVITÉS
dans différents espaces

UN ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA
UNIQUE AU MONDE
12 000 m2 de surface de projection
(mur + sol)

4 bassins de 110 mètres de long

LE CENTRE D’ART NUMÉRIQUE

Créés par Culturespaces dans la Base sous-marine de Bordeaux, les
Bassins de Lumières présentent des expositions numériques immersives
dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’Art et à la création contemporaine.
Ils proposent des expériences visuelles et sonores de haute qualité conçues
sur-mesure. Ces expositions numériques immersives sont projetées sur les
sols, murs et parois des Bassins de Lumières.
Les 4 bassins de la Base sous-marine représentent une surface de
13 000 m2, des espaces de 12 mètres de haut, 110 mètres de long et 22
mètres de large. Avec 12 450 m2 de surface de projection, les Bassins de
Lumières sont la plus grande installation multimédia fixe au monde.
Grâce à leur équipement technique hors norme, les Bassins de Lumières
offrent la possibilité de transformer et moderniser vos présentations en
créant un environnement entièrement à l’image de votre événement.
Une grande polyvalence pour des privatisations sur mesure
L’équipement de projection des Bassins de Lumières offre différents
habillages visuels en fonction des besoins de votre événement.
Vous pourrez choisir entre :
- Le décor d’origine : un éclairage élégant mettant en valeur l’architecture
du site.
- La projection de l’exposition immersive en cours : offrez à vos invités un
voyage exceptionnel au cœur de la peinture. Les chefs-d’œuvre des grands
maîtres de l’art prennent vie en musique sous vos yeux.
Durée programme long + programme court : 50 minutes environ.
- Un catalogue d’ambiances fixes et/ou animées : sélectionnez une ambiance
liée à la thématique de l’exposition ou autres parmi un large choix.
- Votre univers personnalisé : projetez sur les surfaces des Bassins et/ou
du Cube une animation réalisée spécifiquement pour votre événement. Nos
prestataires agréés sont à votre disposition pour vous accompagner dans
la production d’un spectacle selon vos souhaits : établissement d’un synopsis,
scénographie et animation de vos médias (photos, vidéos, sons …), mise en
musique, intégration de votre projet.

LES ESPACES DE RÉCEPTION

Les espaces des Bassins de Lumières sont privatisables dans leur ensemble et les invités
peuvent déambuler librement pour découvrir les expositions numériques de la programmation
en cours.

CUBE

ATELIER 2

225 m2

350 pax

180 pax

ATELIER 3

220 m2

400 m2

600 pax

320 pax

ATELIER 4 + MEZZANINE + SCÈNE

400 pax

220 pax

446 m2

600 pax

350 pax

Le Cube est chauffé/climatisé. Les autres espaces peuvent être chauffés sur demande.

L’OFFRE DE PRIVATISATION

Les Bassins de Lumières peuvent être privatisés après la fermeture
au public.

VISITES PRIVILÈGE
Offrez à vos invités une visite privée de l’exposition en cours.
Petit-déjeuner : le matin de 8h30 à 10h, petit-déjeuner continental avec
viennoiseries, thé, café et jus de fruit, jusqu’à 100 personnes.
Coupe de champagne : de 18h30 à 20h, apéritif avec champagne et
feuilletés salés, jusqu’à 100 personnes.

COCKTAILS ET DÎNERS
Tous les espaces peuvent être privatisés pour vos cocktails et dîners. La
prestation comprend la mise à disposition des espaces avec la projection
des expositions numériques immersives en cours (durée totale : 50 minutes
environ). Le traiteur et les prestataires sont en complément et devront être
choisis parmi la liste des prestataires référencés.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Événements corporates : la configuration et les équipements techniques
in situ (vidéoprojecteurs et sonorisation intégrés) font des Bassins de
Lumières un endroit idéal pour scénariser une soirée entre immersion dans
l’Histoire de l’Art et présentation de vos projections personnalisées.

PLAN DES ESPACES DE RÉCEPTIONS
Capacité maximale
900 personnes en cocktail
450 personnes en dîner

BASSIN 4
MEZZANINE
89 m2

GRADINS

ATELIER 4
300 m2

TOILETTES

SCÈNE
57 m2

vers fumoir
20 m2

BASSIN 3
CUBE
225 m2

ATELIER 3
220 m2

BASSIN 2
CITERNE
150 m²

ATELIER 2
400 m2

BASSIN 1

INFORMATIONS PRATIQUES

Bassins de Lumières
Base sous-marine
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux
www.bassins-lumieres.com

Contact
Tel. : 05 35 00 01 39
06 47 62 43 54
receptions@bassins-lumieres.com

ACCÈS
Les Bassins de Lumières sont situés dans la Base sous-marine, dans le quartier des Bassins
à flot. Les visiteurs arriveront en voiture ou par les transports en commun situés à proximité.
Par la route : A10 | Rocade A630 / E5 / E606 | Prendre la sortie 4 - Zone Industrielle
Blanquefort, Bordeaux-Nord | Boulevard Aliénor d’Aquitaine | Prendre à gauche : Place de
Latule | Puis immédiatement, prendre à droite : Boulevard Alfred Daney | Continuer sur
Boulevard Alfred Daney sur 30 m. La Base sous-marine se trouve sur votre droite.
Un parking gratuit sera accessible aux voitures et cars devant l’entrée de la base.
10 places motos
169 places voitures
7 places autocars
9 places PMR
En transports en commun : Tram B arrêt Cité du Vin ; Navette depuis la Cité du Vin (Halles
de Bacalan) toutes les 15 min en haute saison ; Bus : lignes 9 et 32 (arrêt Latule)
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#BassinsdeLumieres
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