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Les Bassins de Lumières

Créés par Culturespaces, 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. Ouvert depuis le 10 juin 2020, il est le plus grand 
centre d’art numérique au monde, représentant 3 fois la surface des Carrières de Lumières des Baux-
de-Provence et 5 fois l’Atelier des Lumières de Paris.

PLUSIEURS EXPOSITIONS NUMÉRIQUES ET IMMERSIVES EN SIMULTANÉ

- 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.
La Citerne immersive, espace de 155 m² et de 7 m de haut, permet de s’asseoir et s’allonger afin de 
découvrir les expositions numériques autrement.
Une application mobile, disponible gratuitement, permet de découvrir et d’en apprendre davantage 
sur les œuvres présentées dans l’exposition.

- 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.

- Un espace dédié à l’histoire de la Base : 
Au centre des Bassins de Lumières, un espace, en accès libre, réalisé avec l’aide de l’historien de l’art 
et bordelais Mathieu Marsan, retrace l’histoire du lieu au passé fort à travers huit panneaux. En poussant 
les portes de l’espace « Histoire de la Base », le visiteur part à la découverte de cet immense vestige 
naval. Grâce à des images d’archives, à des extraits de film contemporains et à une spectaculaire 
projection de sous-marin allemand, le visiteur voyage depuis la construction de la Base durant la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa reconversion en centre d’art numérique.

LES BASSINS DE LUMIÈRES : QUELQUES CHIFFRES

- 4 bassins de 110 m de long, de 22 m de large et 12 m de hauteur
- 13 000 m² de superficie totale
- 12 000 m² de surface de projection
- 3 000 m² de surface de déambulation
- 90 vidéos projecteurs et 80 enceintes
- 100 km de fibre optique
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Programmation 2021

LE LONG DES BASSINS :

       EN JOURNÉE DE 10H À 18H:

- Programme long : « Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée » propose un parcours, de 
l’impressionnisme à la modernité qui révèle le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes, 
bassins majeurs de la modernité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : 
Renoir, Monet, Pissarro, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…
Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi.

- Programme court : « Yves Klein, l’infini bleu » : Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la 
Méditerranée et y voit sa première œuvre, l’origine de son inspiration. Avec Yves Klein, la couleur prend 
une dimension spirituelle et métaphysique. Cette création d’une dizaine de minutes plonge le visiteur 
dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue). On y découvre, 
entre autres, l’empreinte du corps avec ses Anthropométries ou de la nature avec ses Cosmogonies 
et ses Reliefs Planétaires.
Réalisation et mise en scène Cutback. 

       EN SOIRÉE DE 18H À 20H :

- Programme long : « Gustav Klimt, d’or et de couleurs » traverse un siècle de peinture viennoise et 
propose un regard original sur Klimt et ses successeurs à travers des portraits, paysages, nus, couleurs 
et dorures.
Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi.

- Programme court : « Paul Klee, peindre la musique » est dédiée aux œuvres colorées et abstraites 
de l’artiste allemand, Paul Klee. Peintre mais aussi musicien et professeur, l’exposition immersive rend 
hommage aux gammes picturales de Klee.
Réalisation et mise en scène Cutback. 

DANS LE CUBE, ESPACE DÉDIÉ À LA CRÉATION CONTEMPORAINE :

- « EVERYTHING » une expérience audiovisuelle immersive conçue en exclusivité pour Culturespaces. 
Découpée en trois parties, elle invite le visiteur à observer les éléments qui l’entourent tels qu’ils sont, à 
en questionner l’existence et à envisager de nouvelles possibilités.
10 min - Par le studio de création Nohlab. 

- « MEMORIES » questionne le fonctionnement du cerveau humain et plus particulièrement sa capacité 
à enregistrer plusieurs informations et souvenirs. La mémoire est sélective ; elle trie, sélectionne et va 
définir ce que l’on est. Memories place le visiteur au cœur de cette réflexion : faire coexister l’immensité 
du monde qui nous entoure et la place que nous y occupons.
4 min - Par le studio de création Spectre Lab. 

Productions CULTURESPACES DIGITAL®.

Expositions numériques réalisées sous la direction de Bruno Monnier, Président de Culturespaces.
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Monet, Renoir, Chagall... Voyages en Méditerranée

19 MAI 2021 - 2 JANVIER 2022

UNE CRÉATION GIANFRANCO IANNUZZI, RENATO GATTO ET MASSIMILIANO SICCARDI

« Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée » propose un parcours, de l’impressionnisme à 
la modernité. Cette nouvelle exposition numérique révèle le lien entre la création artistique et les rives 
méditerranéennes, bassins majeurs de la modernité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une 
vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…

À partir des années 1880, la Méditerranée séduit les artistes : délaissant Paris ou le Nord, ils se réunissent 
le long du littoral, de Collioure à Saint-Tropez. C’est alors qu’ils élaborent une nouvelle conception 
de la lumière et de la couleur. Ces artistes ont entretenu des liens avec la Méditerranée soit par leurs 
origines, soit par leurs séjours dans le Midi. L’exposition numérique s’attache à montrer comment leurs 
personnalités artistiques se révèlent au contact de ces paysages maritimes et comment s’invente la 
modernité picturale.
En une quarantaine de minutes, le visiteur est emporté d’un courant artistique à un autre : de 
l’impressionnisme avec Monet et Renoir, au pointillisme avec Signac et Cross, en passant par le fauvisme 
avec Camoin, Derain, Vlaminck, Marquet… L’exposition immersive retrace aussi la fascination pour la 
Méditerranée de Bonnard et Dufy, pour enfin arriver à l’un des plus grands coloristes de l’art moderne 
: Chagall. Le style propre à chaque peintre s’affiche : profond chez Bonnard, insouciant chez Dufy et 
audacieux chez Chagall. 

Plus de 500 œuvres, aujourd’hui dispersées à travers le monde, inondent les Bassins de Lumières de leurs 
couleurs éclatantes et révèlent les variations de ces grands artistes sur la Méditerranée qui leur a permis 
d’exprimer toute leur sensibilité. Cette création visuelle et musicale réalisée sous la direction artistique 
de Gianfranco Iannuzzi et produite par Culturespaces, s’empare des sols et des murs atteignant jusqu’à 
12 mètres de haut : des couleurs vives et puissantes submergent l’espace, les œuvres s’animent, se 
recomposent trait après trait, donnant l’illusion d’un miroitement de la mer et d’un soleil étincelant.
Dans la citerne, sont présentés les tableaux dans leur intégralité, avec leur nom et le musée dans lequel 
ils sont exposés.

L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE

Production CULTURESPACES DIGITAL®

Une création Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi
avec la collaboration musicale de Luca Longobardi
Durée : 45 min

Gianfranco Iannuzzi : artiste numérique et metteur en scène d’expositions immersives 
« J’utilise les technologies multimédias les plus avancées pour permettre aux visiteurs d’expérimenter 
l’art d’une manière émotionnelle. Créer un environnement sensoriel, musical et visuel, interactif ; 
sublimer des lieux exceptionnels par l’art numérique, voilà comment je pourrais résumer simplement 
ma démarche qui immerge le public au cœur d’une œuvre dont il est lui-même acteur. »

Précurseur dans la création d’installations artistiques immersives depuis 30 ans, Gianfranco Iannuzzi 
accompagne Culturespaces dans le développement de ses expositions numériques, en Europe et 
dans le monde, contribuant ainsi, par cette nouvelle forme d’expression et de mise en scène, au 
rayonnement de la culture et des plus grands noms de l’art.
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Parcours de l’exposition

1. L’IMPRESSIONNISME

L’exposition immersive débute avec des 
chefs-d’œuvre incontournables de Claude 
Monet (1840-1926) et Auguste Renoir (1841-
1919) comme Les nymphéas (1914-1926) 
et Femme à l’ombrelle tournée vers la 
droite (1886) de Monet, et Bal du Moulin 
de la Galette (1876) de Renoir. Les deux 
artistes développent d’abord leur nouvelle 
approche de la peinture sur les bords de 
Seine.

Renoir s’éloigne un temps de la vie 
parisienne et entraîne son ami Monet qui 
délaisse son jardin de Giverny. Ils tombent 
sous le charme des paysages et jardins de 
la Riviera. Entre 1883 et 1888, leurs différents 
séjours sur la Côte seront une nouvelle source 
d’inspiration pour eux-mêmes comme, plus 
tard, pour de nombreux autres artistes. Sous 
le soleil du sud, leurs œuvres deviennent plus 
colorées et comportent de nombreux effets 
lumineux.

« C’est beau ici, si clair, si lumineux ! On nage 
dans l’air bleu, c’est effrayant »

« Je m‘escrime et lutte avec le soleil. Et quel 
soleil ici. Il faudrait peindre ici avec de l’or et 
des pierreries, c’est admirable. »

Monet - Lettre envoyée d’Antibes à Rodin 
en janvier 1888

Musique :
- Introduction et allegro pour harpe, avec accompagnement de quatuor à cordes, flûte et clarinette 
de Maurice Ravel  
- Coppélia - Valse lente de Léo Delibes

Claude Monet, Femme à l’ombrelle tournée vers la droite, 1886

huile sur toile, 131,5 x 176,5 cm

Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images



8 – Dossier de presse – Bassins de Lumières

Hugo d’Alési, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : vacances à Cannes, 1904, lithographie en couleurs,

Bibliothèque-Musée Forney, Paris, Photo © Archives Charmet / Bridgeman Images
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2. LES LUMIÈRES DE LA MÉDITERRANÉE

Considéré comme le doyen des impressionnistes, Camille 
Pissarro (1830-1903) est une figure clé du mouvement. Il 
s’installe et peint Paris de 1855 ou il côtoie notamment 
Claude Monet et Paul Cézanne.
À partir de 1857, le train PLM relie Paris à Marseille en passant 
par Lyon. Les villages colorés de la côte méditerranéenne 
deviennent facilement accessibles et émerveillent le Tout-
Paris.

Attirés par les lumières du littoral, les peintres multiplient 
les points de vue. De la frontière espagnole à la Riviera 
italienne, chacun trouve son lieu d’inspiration et de 
création : Collioure, L’Estaque, Saint-Tropez, Antibes, 
Cagnes, Bordighera… 
Là, les artistes développent une palette chromatique d’une 
grande richesse et participent à la modernité picturale.

Lors de leurs différents séjours, Monet s’attarde 
principalement à Bordighera, sur la côte italienne. Renoir, 
quant à lui, préfère les couleurs de Cagnes, Grasse et du 
Cannet.

Participant à cette modernité par leur touche pointilliste, ou 
« néo-impressionniste », Henri-Edmond Cross (1856-1910) et 
Paul Signac (1863-1935) opèrent un véritable changement 
en créant des mélanges optiques éclatants. En petits 
points toujours plus colorés, la mer est souvent chez Signac 
indissociable des bateaux qu’elle berce tandis qu’elle 
s’intègre, chez Cross, dans des paysages bucoliques.

Claude Monet, Jardin à Bordighera, Impression de matin, 1884

huile sur toile, 65,5 x 81,5 cm

Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg © Bridgeman Images

David Dellepiane, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : Antibes, Côte d’Azur, 

1910, lithographie en couleurs, Collection privée

Photo © Archives Charmet / Bridgeman Images



10 – Dossier de presse – Bassins de Lumières

La découverte des paysages et de la lumière des bords de la Méditerranée est une révélation pour 
le jeune Henri-Edmond Cross. À la fin de l’année 1883, Cross rend visite à ses parents qui séjournent à 
Monaco. Il change alors sa palette de couleurs et abandonne le portrait, la nature morte. Précurseur 
du fauvisme, il libère la couleur dans ses paysages.

Installé depuis 1892 dans le Sud de la 
France, Signac, amateur de voile, peint 
des paysages pointillistes et reçoit à Saint-
Tropez de nombreux artistes. De plus en 
plus fréquentée par des artistes comme 
Derain, Saint-Tropez devient peu à peu 
une étape mondaine et s’impose comme 
une destination touristique majeure. 

Signac joue avec les couleurs 
complémentaires et transcrit dans 
ses œuvres « l’atmosphère chaude et 
enveloppante du Midi, où la lumière 
pénètre l’ombre et la volatilise presque ». 
Ses toiles néo-impressionnistes, aux 
couleurs lumineuses, influenceront les 
fauves et les expressionnistes, Les toiles 
impressionnistes, pointillistes, cubistes 
révèlent la richesse de cette période de 
la peinture en France.

Musique : 
- Rag Cinema Time de Luca Longobardi  

- Suite Bergamasque , L.75 - 3. Clair de lune de Claude Debussy 

Henri-Edmond Cross, Paysage côtier

huile sur toile, 54 x 73 cm, Collection privée

© Bridgeman Images

Paul Signac, Saint-Tropez, le quai, 1899

huile sur toile, 65 x 81 cm,

Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez, © akg-images
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Paul Signac, Au temps  d’harmonie, l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir, huile sur toile, 312 x 410 cm

Mairie de Montreuil, © akg-images/Erich Lessing

Henri-Edmond Cross, Le Bois ou Nu sous bois, 1906-1907, huile sur toile, 46 x 55 cm

Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade © akg-images
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3. LES FAUVES

C’est une véritable révolution de la couleur qui trouve son apogée avec le fauvisme.

Venant pour la plupart du nord de la France et de l’Europe, les peintres Charles Camoin (1879-1965), 
André Derain (1880-1954), Maurice de Vlaminck (1876-1958), Othon Friesz (1879-1949), Henri Manguin 
(1874-1949), Albert Marquet (1875-1947), Louis Valtat (1869-1952) sont à leur tour séduits par le climat 
et les contrastes entre éclat et douceur qu’offre la Méditerranée.

André Derain (1880-1954) rejoint 
notamment Matisse à Collioure 
en juillet 1905. Ensemble,exposés 
à la lumière méditerranéenne, ils 
bousculent les codes picturaux. Ils 
font le choix de couleurs pures et 
arbitraires dans une série de vues 
maritimes fondatrices au sable 
rouge ou aux arbres orange ou 
bleus. Les paysages de l’Estaque, de 
Collioure ou Saint-Tropez sont leurs 
sujets de prédilection.

La même année, ils exposent au 
Salon d’automne à Paris : leurs 
œuvres font scandale et sont 
qualifiées de « fauves » en raison de 
la brutalité de leur palette.

Musique : Concerto en sol majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel

Henri Manguin, La Pinède à Cavalière, 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, 

Collection privée © akg-images

André Derain, L’Estaque, route tournante, 1906, huile sur toile, 129,5 x 194,9 cm

Museum of Fine Arts, Houston, Museum purchase funded by Audrey Jones Beck, Photo: © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021
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Pierre Bonnard, Femmes au jardin 1891 

détrempe à la colle sur toile, 160,5 x 48 cm 

Musée d'Orsay, Paris © Bridgeman Images
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4. BONNARD

L’exposition immersive consacre une section à Pierre Bonnard (1867-1947) qui puise son inspiration 
dans ses maisons de villégiature et le Midi. Célèbre pour ses œuvres intimes d’intérieurs, Bonnard est 
également un peintre du paysage. 

En 1891, il expose Femmes au Jardin au Salon des Indépendants. Le format et la technique de l’œuvre 
sont surprenants : l’ensemble, un paravent, est constitué de quatre panneaux. Inspiré par l’art japonais 
et les ukiyo-e, il exploite ce format de ce nouveau support et développe un goût pour les arabesques, 
les motifs décoratifs et du tissu imprimé. Il est surnommé « le nabi très japonard » et séduit des artistes 
tels que Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).

Bonnard découvre également vers 1904 Saint-Tropez et Nice. Il voyage, souvent en compagnie 
d’Édouard Vuillard (1868-1940), séjourne chez Henri Manguin en 1909 et se lie d’amitié avec Signac et 
Matisse. « J’ai eu un coup des Mille et Une nuits. La mer, les murs, jaunes, les reflets aussi colorés que les 
lumières » écrira t-il à sa mère. Il imprègne ses toiles d’une lumière diffuse, le canal de la Siagne devient 
le lieu favori de ses promenades puis il adopte, dans les années 1920, Le Cannet. 

Musique :
Billie Holiday 
- Good Morning Heartache d’Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher
- All of Me de Gerald Marks et Seymour Simons
- I Loves you Porgy de George Gershwin et Ira Gershwin

Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon, 1926-1930,

huile sur toile, 56 x 48 cm, Petit Palais, Paris, Legs Girardin, 1953

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Photo © akg-images
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Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon, 1926-1930,

huile sur toile, 56 x 48 cm, Petit Palais, Paris, Legs Girardin, 1953

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Photo © akg-images

5. DUFY

Raoul Dufy (1877-1953), surnommé « l’enchanteur », est qualifié comme le peintre de la joie et du 
bonheur. Il se définissait lui-même comme le peintre de la « lumière-couleur ». Si dans un premier temps 
ce fut dans les paysages marins de sa Normandie natale que Dufy trouva cette qualité de la lumière, 
il la découvrit également très tôt dans le Midi de la France où il séjourna pour la première fois à l’âge 
de 26 ans. Il noua dès lors avec les paysages méditerranéens une relation fidèle et passionnée.

D’abord influencé par l’impressionnisme, Dufy est ensuite attiré par le fauvisme : l’œuvre Luxe, calme et 
volupté (1905) de Matisse le fascine et on retrouve dans ses œuvres des couleurs vives, intenses, et des 
contours très appuyés. Dufy est également tenté par le cubisme : il séjourne à Marseille et à l’Estaque 
et, avec Braque et Cézanne, sa peinture évolue, les formes deviennent plus géométriques et l’espace 
structuré. Ces étapes marquent une période d’épanouissement très forte pour l’artiste qui formera par 
la suite son style artistique, très personnel, en suivant sa propre voie.

Exposée à la lumière de la Méditerranée, source constante d’expérimentations, sa palette fait 
ressortir des déclinaisons infinies de bleus éclatants. Pour lui, « Le bleu est la seule couleur qui, à tous 
ses degrés, conserve sa propre individualité. ».

Considéré comme l’un des plus grands coloristes de son temps, Dufy sature et fait exploser la toile par 
l’intensité de ses étonnants bleus. Concerts, courses hippiques, régates… la vie mondaine s’évapore 
dans ses touches de couleurs qu’il dissocie audacieusement de son dessin. 

Musique : Concerto en Fa pour piano et orchestre de George Gershwin

Raoul Dufy, Petite baigneuse à Sainte-Adresse, 1932-1933

huile sur toile, 46 x 38 cm

Collection privée 

Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021
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Raoul Dufy, Coucher de soleil, aquarelle sur papier, 50,2 x 65,6 cm, Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Fund), Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021

Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, vers 1926, huile sur toile, 61,5 x 74 cm, Collection privée, Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021 
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6 - CHAGALL 

Les couleurs intenses se retrouvent dans les toiles de Marc Chagall (1887-1985). L’œuvre Couple dans 
le paysage bleu (1969-1971) représente deux amants devant Saint-Paul-de-Vence, sur un ciel bleu 
méditerranéen, dense et puissant qui se fond avec le bleu maritime. Ce paysage infini inonde les murs 
et le sol des Bassins de Lumières au son de compositions modernes et contemporaines. 
Le langage pictural profondément singulier du peintre d’origine de Russie blanche trouve une nouvelle 
expression sous le soleil de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays niçois. Il découvre la région dans les 
années 1920 et c’est en 1950 qu’il choisit de s’y installer et d’y travailler, dans un premier temps à 
Vence et ensuite, dès 1966 jusqu’à la fin de sa vie, à Saint-Paul-de-Vence. 
 
« Je remercie le destin de m’avoir conduit sur les bords de la Méditerranée. S’il y avait dans mes 
tableaux un endroit où se cacher, je m’y glisserais. » 

(Chagall méditerranéen, 1984)

Marc Chagall, Couple dans le paysage bleu, 1969-1971, huile sur toile, 112 x 108 cm

Collection particulière, Photo Archives Marc et Ida Chagall, Paris © Adagp, Paris, 2021
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Matières… Chagall n’hésite pas à explorer les différentes techniques dans sa création jusqu’à les associer 
ou les marier dans ses compositions. Parmi ses nombreuses expérimentations, le collage déjà utilisé dans 
des maquettes pour la scène à la fin des années 1910 en Russie, lui permet dès la fin des années 1950 
dans des maquettes préparatoires pour des œuvres monumentales de cerner très précisément les valeurs 
des matières et textures à être transposées en tonalité de couleur et de matière. Du travail préparatoire 
à l’œuvre achevée, c’est tout le processus de création qui se déploie sous l’œil du visiteur. Les morceaux 
de tissus, de dentelle, de papier, ou encore les végétaux s’animent dans l’espace, se collent et décollent, 
illustrant la liberté et la complexité du geste créateur. 

Par la suite, Chagall recevra plusieurs commandes publiques de vitraux et mosaïques  monumentales. 
L’exposition s’attarde particulièrement sur les vitraux de l’hôpital Hadassah de Jérusalem avec son 
iconographie végétale et animale. Les dessins préparatoires habillent progressivement les murs et 
l’architecture de ses vitraux prend forme peu à peu dans tout l’espace.

La mosaïque de Nice, Le message d’Ulysse, une œuvre de 11 mètres de long dans laquelle Chagall 
représente tous les épisodes d’Ulysse, homme méditerranéen, protégé d’Athéna apparait. Les tesselles 
virevoltent sur les murs avant de trouver leur emplacement initial dans la composition de l’artiste. L’effet, 
très dynamique, emmène le visiteur dans un tourbillon de couleurs.

Marc Chagall, Le Message d’Ulysse, 1967-1968, mosaïque de 200 000 tesselles composées de marbres, pierres dont onyx, émaux, verre et ors de Murano, minerais aux 

reflets verts et extraits des mines de cuivre de Salomon, 3 x 11 m

Faculté de Droit et Science Politique de Nice, Cliché : François Fernandez © ADAGP, Paris, 2021

En 1966, Marc et Valentina Chagall font une première donation à l’Etat français d’un cycle de 17 toiles 
monumentales intitulé « Le Message biblique » destiné à être hébergé dans le premier Musée national 
conçu pour un artiste vivant, inauguré par André Malraux à Nice en 1973. 

Gianfranco Iannuzzi s’est rendu au musée Marc Chagall de Nice pour y effectuer des prises de vue 
en très haute définition du Cantique des Cantiques et du Message biblique. Ils pénètrent ainsi au plus 
près de la toile pour nous inviter à découvrir la complexité de l’univers technique de Chagall à travers 
l’immersion dans un vocabulaire abstrait d’une grande modernité.
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En s’approchant au plus près du geste créateur, le visiteur plonge dans une abstraction éclatante de 
matière et de couleurs. C’est la gestuelle de Chagall monumentalement agrandie qui se manifeste sur 
les murs des Bassins dans un final magistral qui nous invite à toucher des yeux l’essence de l’œuvre à 
travers la célébration de la matière.

« Depuis ma première jeunesse, j’ai été capturé par la Bible […] la plus grande source de poésie de 
tous les temps. Depuis lors, je recherche ce reflet dans la vie et dans l’art.  La Bible est comme une 

résonance de la nature et ce secret j’ai essayé de le transmettre ». 
(Discours d’inauguration prononcé par Marc Chagall, le 7 juillet 1973)

Musique : 
- Louis Armstrong , Ella Fitzgerald : Summertime de George Gershwin,
- Janis Joplin :  Piece of my heart de J. Ragavoy & B. Berns / Big Brother & The Holding Company
- John Surman - Not Love Perhaps avec motet à trois voix de Luca Longobardi
- Sergeï Prokofiev – Cinderella - Ballet in Three Acts Op. 87, 
Act II: Waltz-Coda (Allegro Espressivo) 
Act II: Midnight (Allegro Moderato)

Marc Chagall, Adam et Ève chassés du Paradis, 1961

Huile sur toile, 190,5 x 283,5 cm, Musée national Marc Chagall, Nice,  Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Adrien Didierjean © Adagp, Paris, 2021 – 
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Marc Chagall, en collaboration avec Charles Marq, La Tribu de Zabulon, 1962 

Vitrail de la Synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem, Cliché : Yuval Yairi© ADAGP, Paris, 2021, 
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Repères chronologiques

1857 : Création de la Ligne PLM, une ligne de chemin de fer de 863 km reliant Paris, Lyon et Marseille. 
La Côte d’Azur s’impose comme lieu de tourisme au milieu du XIXe siècle. Encore réservée aux classes 
les plus aisées, elle attire cependant de plus en plus de monde dans ses hôtels, casinos et villas.

1874 : Première exposition des peintres impressionnistes, organisée par la Société anonyme des artistes 
peintres, sculpteurs et graveurs. Pissarro, Renoir, Monet et Cézanne y sont notamment présents. 
L’impressionnisme se manifesta de 1874 à 1886 par huit expositions publiques à paris.

1883 : Monet et Renoir se rendent sur le littoral méditerranéen. Monet séjourne ensuite en Italie.

1886 : Seurat expose lors de la huitième et dernière exposition des impressionnistes, au Salon des 
Indépendants, l’œuvre Un Dimanche après-midi à la Grande Jatte (1884-1886). Avec cette immense 
toile, Seurat fonde le divisionnisme en multipliant des points de couleur pure et de taille égale, 
contrastant les uns avec les autres. Le critique d’art Félix Fénéon, fervent défenseur du mouvement, 
utilise pour la première fois dans un article de la revue bruxelloise L’Art moderne le terme de « Néo-
impressionnisme ». 

À partir de 1892 : Signac séjourne régulièrement à Saint-Tropez. Il y compose des œuvres comme 
La bouée rouge (1895) ou Saint-Tropez, l’orage (1895) aux couleurs éclatantes et lumineuses. À 
ses côtés, renonçant progressivement au caractère géométrique, Cross privilégie également la 
couleur, lui donnant plus d’éclat. Cette libération de la couleur influencera plus tard les fauves et les 
expressionnistes. Les œuvres de Seurat, plus rationnelles, retiennent davantage l’attention des cubistes. 

1905 : Salon d’automne avec Marquet, Manguin, Derain ou Vlaminck. L’explosion de couleurs pures et 
violentes dans leurs œuvres fait scandale. 
C’est le début du Fauvisme.

1909 : Après avoir exposé Les Femmes au jardin au Salon des Indépendants de 1891, Bonnard séjourne 
longuement chez Manguin à Saint-Tropez. Il se lie d’amitié avec Signac et Maillol.

1925 : Dufy séjourne à Nice avec son épouse. Il compose des décors et costumes de théâtre et illustre 
des lithographies.

1936-1937 : Dufy réalise La Fée Électricité, plus grande peinture au monde, pour le Pavillon de l’Électricité 
de l’Exposition Internationale.

1956 : Chagall réalise les décors et costumes du ballet Daphnis et Chloé. 

1973 : Le Musée national Message biblique Marc Chagall, aujourd’hui intitulé Musée national Marc 
Chagall, est inauguré.
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Claude Monet, Antibes, 1888

huile sur toile, 65,5 x 92,4 cm, Samuel Courtauld Trust,

The Courtauld Gallery, London © Bridgeman Images

LES ARTISTES MAJEURS PRÉSENTS DANS L’EXPOSITION IMMERSIVE 

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

CLAUDE MONET (1840-1926

CAMILLE PISSARRO (1830-1903)

HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910)

PAUL SIGNAC (1863-1935)

PIERRE BONNARD (1867-1947)

HENRI MANGUIN (1874-1949)

RAOUL DUFY (1877-1953)

OTHON FRIESZ (1879-1949)

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

MARC CHAGALL (1887-1985)
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Yves Klein, l’Infini bleu

En parallèle de « Monet, Renoir ... Chagall. Voyages en Méditerranée », une exposition immersive fait 
écho à cet hommage à la Méditerranée. « Yves Klein, l’infini bleu » met à l’honneur cet artiste majeur 
du XXe siècle qui souhaitait faire de sa vie une œuvre d’art.
Cette création d’une dizaine de minutes plonge le visiteur dans la pluralité de l’œuvre de l’artiste, au-
delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue). On y découvre, entre autres, l’empreinte du 
corps avec ses Anthropométries ou de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs Planétaires.

Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première œuvre, l’origine 
de son inspiration. Pour lui, « la peinture est couleur ». Couleur qu’il va chercher à individualiser, à libérer 
et à magnifier dans sa forme la plus pure. Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et 
métaphysique.

C’est dans un décor du Paris des années 1950 que le visiteur est invité à prendre place dans un salon 
d’art contemporain afin de participer à une performance d’Yves Klein qui s’ouvre sur un accord en Ré 
majeur de la Symphonie Monoton-Silence. 
Retraçant le parcours de l’artiste et sa quête de l’immatériel, l’exposition immersive dévoile les premières 
œuvres de l’artiste, les Monochromes, conçues pour exprimer le monde vivant de chaque couleur mais 
perçues par le public comme un ensemble polychromatique. 

Supprimant la diversité colorée, un orage de pigment bleu outremer envahit l’espace et transporte 
les visiteurs dans un monde nouveau, celui du rayonnement de la couleur. Un bleu vibrant baptisé IKB 
(International Klein Blue) et devenu la signature de l’artiste.
Le visiteur évolue ensuite vers de nouveaux paysages oniriques où dansent et frémissent des feuilles 
d’or, dévoilant les reflets flamboyants des Monogolds puis des Monopinks.
Il est ensuite conduit au milieu de l’atelier de l’artiste où ses collaboratrices, qu’il nomme ses « Pinceaux 
Vivants » se meuvent sur la toile laissant apparaître l’empreinte de leurs corps.
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Lorsqu’enfin le site s’embrase, ce sont des formes inédites qui jaillissent littéralement des murs. Avec 
Yves Klein, le pouvoir destructeur du feu se mue en une véritable puissance créatrice. 
Juste avant de mourir, Yves Klein confiera à un ami : « Je vais entrer dans le plus grand atelier du 
monde. Et je n’y ferai que des œuvres immatérielles. » Hommage à cette dernière confession, le final 
de l’exposition immersive conduit le visiteur dans une atmosphère presque dématérialisée et infinie. 

Grâce à une sélection de 90 œuvres et 60 images d’archives, « Yves Klein, l’infini bleu » offre une 
immersion totale dans la matière et la sensibilité, au son montant et vibrant de Vivaldi ou aux rythmes 
électroniques de Thylacine.

L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE

L’exposition immersive consacrée à Yves Klein a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation des 
Archives Yves Klein et à leur précieux concours. 
Production CULTURESPACES DIGITAL®

Réalisation et mise en scène Cutback
« Nous sommes animés par cette même ambition : œuvrer dans l’ombre pour permettre aux artistes 

de briller. Cela fait maintenant 14 années et plus de 900 projets créatifs que nous accompagnons 
les grands noms de la scène et de l’art afin de sublimer leurs scénographies live, leurs expériences 

muséographiques ou encore leurs performances événementielles.
Nous regroupons au sein d’un même studio créatif une vingtaine de talents experts dans le 

traitement de l’image, du motion design, de la création artistique & de la réalisation scénique.
Nous sommes CUTBACK.» 
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« Pour moi les couleurs sont des êtres vivants, les véritables habitants l’espace.
[...] L’espace monochrome, le monde de la couleur pure, un monde libre et vivant. »   

Yves Klein

Yves Klein, Peinture de Feu Couleur sans titre (FC 17), 1962, Pigment pur et résine 

synthétique sur carton brûlé, 106 x 94 m, Louisiana Museum of Modern Art, 

Humlebæk, Danemark. Long-term loan: Museumsfonden af 7. december 1966 © 

Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2021

  LA BANDE-SON DE « YVES KLEIN, L’INFINI BLEU » PAR SECTION :

LE MONDE DE LA COULEUR PURE :  
- Titre : Monochromie (depuis 2000)  
Compositeur: Pierre Henry
- Titre : Act1-Typiing Music Repeat  
Compositeur: Steve Reich

L’INFINI BLEU:  
Titre : Dad  
Album : Blend EP  
Compositeur: Thylacine

L’ILLUMINATION DE LA MATIÈRE :  
Titre : Nisi Dominus - Cum Dederit  
Album : Vivaldi - Nisi Dominius  
Compositeur : Antonio Vivaldi  
Interprète : Andreas Scholl

L’EMPREINTE DES CORPS :  
Artiste : A liver Mount Zion  
Titre : 13 Angels Standing Guard 
« Round the side of your bed »  

LE FEU CRÉATEUR :  
Titre : Requiem - Dies irae  
Compositeur : Mozart  

L’IMMATÉRIEL :  
Titre : An Ending (Ascente)  
Artiste : Brian ENO  
Album : Apollo: Atmospheres and Soundtracks

Yves Klein, Do-Do-Do (RE 16), 1960

Pigment pur et résine synthétique, éponges naturelles et cailloux sur panneau, 

199 x 165 x 18 cm 

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2021
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YVES KLEIN (1928-1962)

Yves Klein, né en 1928 à Nice, avait pour première vocation d’être judoka. En 1954, il se tourne 
définitivement vers l’art et entame son « Aventure monochrome ». 

Animé par l’idée consistant à « libérer la couleur de la prison de la ligne », Yves Klein se tourne vers la 
monochromie car c’est pour lui la seule manière de peindre permettant de « voir ce que l’absolu avait 
de visible ». 

Privilégiant l’expression de la sensibilité plus que la figuration dans la forme, Yves Klein va au-delà de 
toute représentation artistique et conçoit l’œuvre d’art comme la trace de la communication de 
l’artiste avec le monde. C’est la réalité invisible qui devient visible. Ses œuvres sont « les cendres de 
son art ». 

L’œuvre d’Yves Klein révèle une conception nouvelle de la fonction de l’artiste. Selon lui, la beauté 
existe déjà, à l’état invisible. Sa tâche consiste à la saisir partout où elle est, dans l’air et dans la matière. 
Yves Klein a fait de sa vie tout entière une œuvre d’art : « L’art est partout où l’artiste arrive. »

Dans sa quête d’immatérialité et d’infini, Yves Klein adopte le bleu outremer comme véhicule. De ce 
bleu plus que bleu, qu’il nommera « IKB » (International Klein Blue), irradie une vibration colorée qui 
n’engage pas seulement le regard du spectateur : c’est l’esprit qui voit avec les yeux. 

De ses monochromes, au vide, à la «technique des Pinceaux Vivants» ou «Anthropométrie», jusqu’à 
l’emploi des éléments de la nature afin de manifester leur force créatrice ou de l’or qu’il utilise comme 
un passage vers l’absolu, il a conçu une œuvre qui traverse les frontières de l’art conceptuel, corporel 
et du happening.

Juste avant de mourir, Yves Klein confie à un ami : « Je vais entrer dans le plus grand atelier du monde. 
Et je n’y ferai que des œuvres immatérielles. »

Entre mai 1954 et le 6 juin 1962, date de sa mort, Yves Klein aura brûlé sa vie pour réaliser une œuvre 
flamboyante qui a marqué son époque et qui rayonne encore aujourd’hui.
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Exposition « Yves Klein, L’infini bleu » section « L’infini bleu » © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Simulation : © Culturespaces/Cutback 
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Exposition « Yves Klein, L’infini bleu » section « L’illumination de la matière » © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Simulation : © Culturespaces/Cutback 

Yves Klein, Peinture de Feu Couleur sans titre (FC 21), ca. 1961

Pigment pur et résine synthétique brûlés sur carton, 32 x 85 cm 

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris
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Dans le Cube : créations contemporaines

« EVERYTHING » PAR NOHLAB

EVERYTHING est une expérience audiovisuelle 
immersive conçue en exclusivité pour 
Culturespaces. Découpée en trois parties, elle 
invite le visiteur à observer les éléments qui 
l’entourent tels qu’ils sont, à en questionner 
l’existence et à envisager de nouvelles 
possibilités. Accompagnés d’éléments 
familiers du quotidien, les visuels et les sons 
suivent un narratif où convergent la science, 
la philosophie et la métaphysique. Tout au 
long de la création, une voix-off interroge 
les fondements de notre vie quotidienne, les 
limites de notre perception et la manière dont 
nous attribuons un sens aux choses. Planètes, 
cellules, villes... ce vaste système qui nous 
englobe prend une forme nouvelle. Et si nous 
réfléchissions aux limites de notre conscience ?

Nohlab est un studio spécialisé dans la production d’expériences interdisciplinaires autour de l’art, du 
design et de la technologie. 
Durée : 10 min

« MEMORIES » PAR SPECTRE LAB

Le cerveau humain a une capacité 
d’enregistrement infiniment plus puissante 
que n’importe quel ordinateur, cependant, 
la mémoire, elle, est sélective ; elle trie, 
sélectionne et ne conserve que ce qu’elle 
considère comme potentiellement utile. 
Reconnue comme l’une des principales 
facultés de l’esprit humain, la mémoire 
va définir ce que l’on est : elle modèle les 
contours de notre identité. Vouloir tout garder 
est vain : comme le sable filant entre les 
doigts, il ne restera finalement qu’un reliquat 
de nos expériences passées. C’est cette 
infime quantité de choses qui définit qui nous 
sommes : des êtres à la fois uniques et infimes.
Memories place le visiteur au cœur de cette réflexion : faire coexister l’immensité du monde qui nous 
entoure et la place que nous y occupons. En immersion totale dans un flux d’images et d’informations, 
chacun est libre de conserver en mémoire un peu de ce qui fait l’essence de cette parenthèse 
enchantée.

Spectre Lab, studio créatif pluridisciplinaire, est créé en 2014 par Marc Vidal, Jérôme Sérane et Philippe 
Granier. 
Durée : 4 min
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CULTURESPACES DIGITAL® 

Depuis plusieurs années, Culturespaces a fait le choix de créer et développer des centres d’art 
numérique, en France et à l’international, en parallèle de son activité historique de gestion de 
monuments, musées, centre d’art et expositions temporaires traditionnelles. 
Pour ces centres d’art numérique et leurs expositions d’un nouveau genre, Culturespaces a créé 
CULTURESPACES DIGITAL® qui recouvre 3 activités :

- CULTURESPACES DIGITAL Design : Avec l’expérience acquise dans la création ou la mise en valeur 
de sites culturels de tout type, CULTURESPACES DIGITAL Design est chargée de la conception et 
l’aménagement de centres d’art numérique. Chaque espace, choisi pour son histoire et ses dimensions 
gigantesques, est conçu de manière optimale pour recevoir de 500 000 à 1 million de visiteurs. Cela 
concerne l’organisation des espaces, les travaux de rénovation, la décoration, l’insonorisation, la 
ventilation, les équipements vidéo et audio, les éclairages, les équipements de sécurité, l’accueil, la 
librairie-boutique, etc.

- CULTURESPACES DIGITAL Tech : Mis au point pour l’Atelier des Lumières de Paris, CULTURESPACES 
DIGITAL Tech coordonne et met en œuvre des technologies de pointe pour permettre la diffusion des 
expositions numériques avec une qualité de son et d’image optimale. 
En 2012, Culturespaces présentait aux Carrières de Lumières des expositions immersives utilisant la 
technologie AMIEX®. Cette première technologie s’est avérée limitée pour répondre au besoin de 
présenter des expositions toujours plus créatives sur plus de 100 vidéoprojecteurs. En partenariat 
avec des entreprises françaises, Culturespaces a développé des technologies plus performantes et 
innovantes, pour la création et la diffusion d’œuvres numériques immersives de plus en plus complexes, 
diffusées sur de très grandes installations. Elle est mise en place à l’Atelier des Lumières à Paris en 
2018, puis déployée au Bunker de Lumières en Corée du Sud, aux Carrières de Lumières aux Baux-de-
Provence, aux Bassins des Lumières à Bordeaux, et bientôt à l’Infinity des Lumières à Dubaï ainsi qu’au 
Hall des lumières à New-York.
Pour mettre en œuvre cette technologie, CULTURESPACES DIGITAL Tech fait appel à une nouvelle 
génération serveurs de diffusion, capable de stocker et lire en simultané plusieurs dizaines de téraoctets. 
Cette infrastructure est pilotée par un logiciel de show control dans une version dédiée, pensée et 
développée pour répondre aux besoins spécifiques de CULTURESPACES DIGITAL®. C’est plus de 150 
vidéoprojecteurs, une centaine d’enceintes et caissons de basses spatialisés, ainsi qu’une installation 
led mapping, pour permettre une grande variété de jeux de lumières, que cette technologie fait 
travailler de concert sur chacun de nos sites. 
Grâce à sa render farm, constamment mise à jour par une équipe spécialisée, CULTURESPACES DIGITAL 
Tech dispose d’une incroyable puissance de calcul, pour modifier et adapter les expositions immersives 
dans les différents centres d’art numérique en un temps record. 

- CULTURESPACES DIGITAL Studio : Avec l’expérience acquise dans les expositions temporaires 
traditionnelles et dans l’acquisition des images d’art, CULTURESPACES DIGITAL Studio est chargé de 
produire des expositions numériques variées : classiques, modernes et contemporaines sous formats 
longs, courts ou spéciaux. 
Son service iconographique lui garantit l’accès à une base iconographique numérique de très haute 
qualité. Il gère également les questions complexes des droits sur les différentes œuvres (musique, 
peintures, photographie, film, etc.) nécessaires à la réalisation d’une exposition numérique, en France 
et à l’international. Aujourd’hui, CULTURESPACES DIGITAL Studio dispose d’un catalogue d’expositions 
numériques s’étendant sur plus de 5 siècles d’histoire de l’art, présentant des artistes issus de différentes 
cultures et mouvances picturales.
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Avec CULTURESPACES DIGITAL®, Culturespaces est le 1er opérateur culturel à disposer des équipes 
et d’un savoir-faire complet, combinant design et création de centres d’art numérique, maitrise 
technologique pour la diffusion des expositions, production et catalogue d’expositions numériques 
immersives, présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.

Les centres d’art numérique CULTURESPACES DIGITAL® :

- Les Carrières de Lumières, Baux-de-Provence (depuis 2012)
- L’Atelier des Lumières, Paris (depuis 2018)
- Le Bunker de Lumières, Jeju (depuis 2018)
- Les Bassins de Lumières, Bordeaux (depuis 2020)
- L’Infinity des Lumières, Dubaï (ouverture début 2021)
- Le Hall des Lumières, New York (ouverture 2022)

   « Les œuvres d’art originales des grands artistes sont éternelles mais toujours 
dispersées dans des musées ou chez des collectionneurs, dans le monde entier. La technologie 

d’aujourd’hui nous permet d’offrir de nouveaux moyens pour rassembler ces œuvres, les faire 
découvrir ou les redécouvrir, pour les partager avec un public beaucoup plus large de toutes 

générations. C’est la nouvelle voie que Culturespaces a décidé de développer, en France et à 
l’international. »

Bruno Monnier, Président de Culturespaces
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Cultura, mécène fondateur des Bassins de Lumières 
Au-delà de son engagement quotidien à faire vivre et aimer la culture sur tout le territoire français, 
Cultura soutient le dynamisme d’institutions culturelles majeures. 
L’ambition des Bassins de Lumières de valoriser les chefs-d’œuvre de la peinture au travers de 
l’immersion numérique trouve une résonance toute particulière chez Cultura.
C’est donc avec une grande fierté que Cultura apporte son soutien à cet équipement majeur de la 
ville de Bordeaux, pour amplifier le rayonnement culturel de ses expositions-événements.

À propos de Cultura :
Cultura est une enseigne indépendante fondée en 1998 qui cultive sa double identité de libraire et 
d’animateur culturel et artistique. Au-delà de son offre très diversifiée, elle propose à ses clients de 
devenir acteurs en participant à plus de 5 500 événements annuels (dédicaces, showcases...) et aux 
40 000 cours et ateliers créatifs qui rassemblent près de 250 000 participants. Cultura emploie à ce jour 
plus de 4 200 collaborateurs et dispose de 94 magasins, d’un site de vente en ligne www.cultura.com 
et de 2 sites communautaires qui rassemblent près de 100 000 membres : CulturaCréas et CulturaLivres.
La Fondation Cultura, fondation d’entreprise créée en 2012, incarne les valeurs et prolonge la mission 
de l’enseigne : rendre accessible la culture au plus grand nombre.  Elle soutient des projets éducatifs 
et sociaux, à proximité des magasins Cultura. 
 
www.cultura.com
Facebook : Culturafr / Twitter : @Cultura / Instagram : Culturafr 

LISEA est le concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et 
Bordeaux. Partenaire des territoires, LISEA facilite l’accès de tous à une offre culturelle de qualité. En 
proposant, dans un lieu atypique, des expositions numériques aux inspirations tantôt classiques ou 
contemporaines, les Bassins de Lumières contribuent à vulgariser auprès de tous les publics l’art et la 
culture dans toute leur diversité esthétique. Etre l’un des mécènes fondateurs de ce projet immersif 
et novateur s’inscrit ainsi dans la continuité de la démarche sociétale et culturelle au sein de laquelle 
l’entreprise est engagée. 

À propos de LISEA
LISEA, concessionnaire de la LGV Sud Europe Atlantique. Sa mission est de gérer, en toute sécurité, une 
infrastructure ferroviaire publique de manière performante et responsable, au bénéfice des voyageurs, 
clients et territoires. La LGV SEA relie Paris à Bordeaux en 2h04 et accompagne le développement 
des 6 départements traversés. LISEA a apporté son soutien aux saisons culturelles de Bordeaux (« 
Paysages », en 2017, à l’occasion de la mise en service de la ligne, « Liberté ! Bordeaux 2019 »), de 
Poitiers (« Traversées Kimsooja»), Tours et Angoulême dans le cadre des expositions « Archéologie et 
grande vitesse ». Via ses Fondations LISEA Biodiversité, LISEA Carbone et le Fonds de solidarité Sillon 
Solidaire, l’entreprise accompagne des projets en faveur de la préservation du patrimoine naturel, de 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre l’exclusion sociale (380 projets 
soutenus à ce jour, toutes fondations confondues). LISEA est détenu par VINCI Concessions (33,4 %), 
Caisse des Dépôts (25,4 %), MERIDIAM (24,4 %) et Ardian (16,8 %). 

www.lisea.fr

Les mécènes fondateurs des Bassins de Lumières 

http://www.cultura.com
https://www.cultura.com/
https://www.lisea.fr/
https://www.lisea.fr/
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A N S

La technologie au profit de l’émotion !
La Banque Courtois s’engage en 2020, année de son 260e anniversaire, dans une véritable aventure 
sensorielle en tant que mécène fondateur des Bassins de Lumières, le plus grand centre d’art numérique 
au monde, à la base sous-marine de Bordeaux.

C’est autour du développement des expositions numériques dédiées aux grands artistes de l’histoire 
de l’art et de la création contemporaine que la Banque Courtois s’engage avec Culturespaces, 
premier opérateur privé dans la gestion et la mise en valeur des monuments, musées et centres d’art. 
Les Bassins de Lumières proposeront des expositions immersives monumentales, dans 4 alvéoles de la 
base sous-marine de Bordeaux, construite par les allemands pendant la Seconde Guerre mondiale 
dans le quartier portuaire de Bacalan. 

Fidèle à sa tradition de mécène, la Banque Courtois s’implique depuis de nombreuses années dans la 
vie culturelle. Fondée en 1760 à Toulouse par Isaac Courtois, elle tisse dès le XIXe siècle des relations 
avec les banquiers négociants de Bordeaux et finance les importations bordelaises de marchandises 
exotiques.
En 1992, la Banque Courtois rejoint le Groupe Crédit du Nord dont elle partage les valeurs, notamment 
celle d’être une banque créée par des entrepreneurs au service de l’envie d’entreprendre. Le Crédit 
du Nord lui apporte ses implantations de Bordeaux et de Gironde en 1999. La Banque Courtois renforce 
ainsi son ancrage régional dans le Sud-Ouest. Elle y cultive la même stratégie, centrée sur la proximité, 
l’expertise et la qualité de la relation avec ses clients.
À travers sa politique de mécénat, la Banque Courtois participe au rayonnement culturel de ses 
territoires en favorisant ainsi l’accès à la culture.

À propos de la Banque Courtois :
La Banque Courtois, doyenne des banques françaises, a été créée en 1760 par Isaac Courtois. 
Depuis 1992, elle fait partie du Groupe Crédit Nord, avec 7 autres banques régionales*.   
Avec 626 collaborateurs et un réseau de 74 agences, la Banque Courtois est au service de près de 
155 000 clients particuliers, 15 000 professionnels et associations et 3 300 entreprises et institutionnels. 

La stratégie de la Banque Courtois s’articule autour de trois éléments clés :
• Être la banque de référence de ceux qui entreprennent dans le grand Sud Ouest et assumer sa part 
dans le développement économique de ses territoires ;
• Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
• Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

* Banque Kolb, Banque Nuger, Banque Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Banque Tarneaud 
et Crédit du Nord.
 
Plus d’informations sur www.banque-courtois.fr  
#BanqueCourtois

http://banque-courtois.fr 
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La Fondation Culturespaces

ART EN IMMERSION 
Un dispositif d’éducation culturelle à vocation sociale

Initié en 2018 dans le cadre de l’ouverture de l’Atelier des Lumières (Paris), le programme éducatif et 
culturel ART EN IMMERSION constitue une façon novatrice d’approcher l’art où le numérique devient 
vecteur de transmission de la culture. 

Le dispositif vise à éveiller et révéler la créativité d’enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou 
l’exclusion sociale.

Déployé à l’échelle nationale aux Carrières de Lumières (Baux-de-Provence) puis aux Bassins de 
Lumières (Bordeaux), plus de 12 000 enfants ont bénéficié depuis 2018 de ce parcours pédagogique, 
dont la pertinence a été validée par le ministère de l’Education nationale. 

En 2021, le dispositif sera proposé gratuitement à 6000 enfants dont 20% d’enfants en situation de 
handicap. Plus de 300 ateliers pédagogiques et créatifs seront animés et 400 kits pédagogiques 
distribués dans des écoles prioritaires, des hôpitaux pédiatriques et des structures sociales. 

www.fondation-culturespaces.com

©
 d
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En partenariat avec

Art en immersion 2021 reçoit le généreux soutien de 

http://www.fondation-culturespaces.com
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Visuels presse
Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les 
œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :

 
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations 
de celle-ci.

 
- Pour les autres publications de presse : 
• Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement 
d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ; 
• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions donnent lieu au paiement de droits 
de reproduction ou de représentation ; 
• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès du Service de l’ADAGP en charge des Droits Presse ; 
• Toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible, du titre de l’œuvre, 
du nom de l’auteur et de la mention de réserve « © ADAGP, Paris » suivie de l’année de publication, et 
ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre. 
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que 
pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et 
largeur cumulées).  

 
MAGAZINES AND NEWSPAPERS LOCATED OUTSIDE FRANCE : All the works contained in this file are 
protected by copyright. 
If you are a magazine or a newspaper located outside France, please email presse@adagp.fr.  
We will forward your request for permission to ADAGP’s sister societies.
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1 |Pierre-Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, 1876, huile sur toile, 131,5 x 176,5 cm,  
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images
 
2 | Pierre Auguste Renoir, L’Estaque, 1882, huile sur toile, 65,8 x 81 cm, Collection privée © Bridgeman Images
 
3 | Claude Monet, Femme à l’ombrelle tournée vers la droite, 1886, huile sur toile, 131 x 88 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images 

4 | Claude Monet, Jardin à Bordighera, Impression de matin, 1884, huile sur toile, 65,5 x 81,5 cm,  
Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg © Bridgeman Images
 
5 | Claude Monet, Antibes, 1888, huile sur toile, 65,5 x 92,4 cm,  
Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London © Bridgeman Images
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6 | Paul Signac, Saint-Tropez, le quai, 1899, huile sur toile, 65 x 81 cm, Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez © akg-images

7 | Paul Signac, Au temps d’harmonie, l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir, huile sur toile, 312 x 410 cm,  
Mairie de Montreuil © akg-images/Erich Lessing

8 | Henri Manguin, La Pinède à Cavalière, 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, Collection privée © akg-images 

9 |Henri Manguin, Jeanne allongée sur un canapé ou La petite odalisque, 1912, huile sur toile, 88 x 116 cm, Collection privée © akg-
images  
 
10 | André Derain, L’Estaque, route tournante, 1906, huile sur toile, 129,5 x 194,9 cm,  
Museum of Fine Arts, Houston, Museum purchase funded by Audrey Jones Beck, Photo: © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021

11 | Pierre Bonnard, Femmes au jardin, 1891, détrempe à la colle sur toile, 160,5 x 48 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images
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12 | Henri-Edmond Cross, Paysage côtier, huile sur toile, 54 x 73 cm, Collection privée © Bridgeman Images

13 | Henri-Edmond Cross, Le Bois ou Nu sous bois, 1906-1907, huile sur toile, 46 x 55 cm 
Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade © akg-images

14 | Émile-Othon Friesz, Port de La Ciotat, 1908, huile sur toile, Collection privée © Bridgeman Images

15 | Émile-Othon Friesz, Cassis ou Paysage idéal, 1910, huile sur toile, 113 x 146,5 cm,  
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister © akg-images

16 | David Dellepiane, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : Antibes, Côte d’Azur, 1910,  
lithographie en couleurs, Collection privée, Photo © Archives Charmet / Bridgeman Images

17 | Hugo d’Alési, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : vacances à Cannes, 1904, lithographie en couleurs,  
Bibliothèque-Musée Forney, Paris, Photo © Archives Charmet / Bridgeman Images

18 | Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon, 1926-1930, huile sur toile, 56 x 48 cm, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

1312

14 15

1716 18



 Dossier de presse – 37 

19 | Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, vers 1926, huile sur toile, 61,5 x 74 cm,  
Collection privée Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021

20 | Raoul Dufy, Coucher de soleil, aquarelle sur papier, 50,2 x 65,6 cm,  
Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Fund), Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021

21 | Raoul Dufy, Petite baigneuse à Sainte-Adresse, 1932-1933, huile sur toile, 46 x 38 cm,  
Collection privée Photo © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2021

22| Marc Chagall, Couple dans le paysage bleu, 1969-1971, huile sur toile, 112 x 108 cm,  
Collection particulière, Photo Archives Marc et Ida Chagall, Paris © Adagp, Paris, 2021
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23 | Marc Chagall, en collaboration avec Charles Marq, La Tribu de Zabulon, 1962,  
Vitrail de la Synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem  
Cliché : Yuval Yairi © ADAGP, Paris, 2021

24 | Marc Chagall, Adam et Ève chassés du Paradis, 1961, huile sur toile, 190,5 x 283,5 cm,  
Musée national Marc Chagall, Nice – Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Adrien Didierjean © Adagp, Paris, 
2021

25 | Marc Chagall, Le Message d’Ulysse, 1967-1968,  
mosaïque de 200 000 tesselles composées de marbres, pierres dont onyx, émaux, verre et ors de Murano, minerais aux 
reflets verts et extraits des mines de cuivre de Salomon, 3 x 11 m,  
Faculté de Droit et Science Politique de Nice,  
Cliché : François Fernandez © ADAGP, Paris, 2021
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26 | Claude Monet : Camille Monet et un enfant au jardin (détail), 1875, Museum of Fine Arts, Boston : © akg-images ; Pierre-
Auguste Renoir : Le Lavandou (détail), 1894, huile sur toile, collection privée ; Claude Monet : Femme à l’ombrelle tournée 
vers la droite (détail), 1886, huile sur toile, 131 x 88 cm, Musée d’Orsay, Paris ; Antibes (détail), 1888, huile sur toile, 65,5 x 92,4 
cm, Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London ; Palmier à Bordighera (détail), vers 1884, huile sur toile, 61,3 x 74 
cm, collection privée, Photo © Lefevre Fine Art Ltd., London - pour tous les visuels précédents : © Bridgeman Images. 
© Culturespaces / Nuit de Chine

26

27 | Pierre-Auguste Renoir : Bal du moulin de la Galette (détail), 1876, huile sur toile, 131 x 175 cm, Musée d’Orsay, Paris 
© Bridgeman Images ; L’Estaque (détail), 1882, huile sur toile, 65,8 x 81 cm, Collection privée © Bridgeman Images ; Pierre 
Bonnard, Femmes au jardin (détail), 1891, détrempe à la colle sur toile, 160,5 x 48 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman 
Images ; Ciel d’orage sur Cannes (détail), 1945, 52 x 74,5 cm, Collection privée, © Bridgeman Images ; Soirée à l’extérieur 
(détail), 1913, huile sur toile, 50 x 65,5 cm, Hamburger Kunsthalle, Hambourg © Bridgeman Images ; Henri Manguin, La pinède 
de Cavalière (détail), 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, Collection privée © akg-images  
© Culturespaces / Nuit de Chine

27

28 | Pierre-Auguste Renoir : Bal du moulin de la Galette, 1876, huile sur toile, 131 x 175 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman 
Images ; Claude Monet : Camille Monet et un enfant au jardin (détail), 1875, Museum of Fine Arts, Boston : © akg-images 
; Pierre-Auguste Renoir : Le Lavandou (détail), 1894, huile sur toile, collection privée ; Claude Monet : Femme à l’ombrelle 
tournée vers la droite (détail), 1886, huile sur toile, 131 x 88 cm, Musée d’Orsay, Paris ; Antibes (détail), 1888, huile sur toile, 
65,5 x 92,4 cm, Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London ; Palmier à Bordighera (détail), vers 1884, huile sur 
toile, 61,3 x 74 cm, collection privée, Photo © Lefevre Fine Art Ltd., London  
- pour tous les visuels précédents : © Bridgeman Images.© Culturespaces / Nuit de Chine 
© Culturespaces / Nuit de Chine
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Yves Klein, Do-Do-Do (RE 16), 1960

Pigment pur et résine synthétique, éponges naturelles et 

cailloux sur panneau, 199 x 165 x 18 cm 

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2021

Yves Klein, Peinture de Feu Couleur sans titre (FC 17), 1962

Pigment pur et résine synthétique sur carton brûlé, 106 x 94 cm

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Danemark. 

Long-term loan: Museumsfonden af 7. december 1966

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2021
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Yves Klein, Peinture de Feu Couleur sans titre (FC 21), ca. 1961

Pigment pur et résine synthétique brûlés sur carton, 32 x 85 cm 

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Exposition « Yves Klein, L’infini bleu » section « L’infini bleu »

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Simulation : © Culturespaces/Cutback 

Exposition « Yves Klein, L’infini bleu » section « L’illumination de la matière »

© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Simulation : © Culturespaces/Cutback 
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Plan
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Informations pratiques

ADRESSE

Base sous-marine de Bordeaux
Impasse Brown de Colstoun, 33300 Bordeaux
05 35 00 00 90

WEB 

www.bassins-lumieres.com
#BassinsDeLumieres

Une application CULTURESPACES DIGITAL est disponible gratuitement pour découvrir 
une cinquantaine d’œuvres, des  commentaires insolites et la playlist de l’exposition 
immersive.

HORAIRES

Ouvert tous les jours de 10h à 20h :
• ‘Monet, Renoir... Chagall’ - ‘Yves Klein’ : de 10h à 18h 
• ‘Gustav Klimt’ - ‘Paul Klee’ : de 18h à 20h

Les expositions sont projetées en continu.
Réservation sur la billetterie en ligne.

TARIFS

Plein tarif : 13,5 € I Tarif senior (+ de 65 ans) : 12,5 €
Tarif réduit : 11 € (étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du pass 
Education - sur présentation d’un justificatif en cours de validité)
Tarif jeune (5-25 ans) : 9 € I Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 40 €
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif).

CONTACT PRESSE

Claudine Colin Communication
T. +33 1 42 72 60 01 
Lola Véniel : lola@claudinecolin.com 

PARTENAIRES MÉDIAS

Réalisation Gianfranco iannUZZi 
renato Gatto - MassiMiliano siccarDi 
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5 févr. 2021 - 2 janv. 2022
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bordeaux - base sous-marine

YVES KLEIN  L’infini bleu (programmE court)

chagall Voyages en Méditerranée

RENOIRMONET  

AVEC LE SOUTIEN DE 

http://www.bassins-lumieres.com
http://onelink.to/cdigital
https://bassins-lumieres.tickeasy.com/fr-FR/accueil
mailto:lola%40claudinecolin.com?subject=
http://onelink.to/cdigital
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Base sous-marine de Bordeaux
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux

www.bassins-lumieres.com
#BassinsDeLumieres

CONTACT PRESSE
Claudine Colin Communication
T. +33 1 42 72 60 01 

Lola Véniel : lola@claudinecolin.com 

http://www.bassins-lumieres.com 
mailto:lola%40claudinecolin.com?subject=

