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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 
DU 21 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2022

Suite au succès de « Destination Cosmos » à l’Atelier des Lumières à Paris et aux 
Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence, Culturespaces, en collaboration 
avec le CNES, programme ce voyage dans l’espace aux Bassins des Lumières. 

Entre le 21 octobre et le 19 novembre 2022, 26 soirées exceptionnelles permettront 
au public de découvrir cette aventure de 40 minutes à travers notre système solaire. 

Des premiers peuples à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d’Apollo 11, 
l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître.

« Destination Cosmos, l’ultime défi » plonge le public dans un dédale d’étoiles, de planètes, 
nébuleuses et supernovae. Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale 
guyanaise et prend fin aux confins de l’univers.

Le visiteur, après avoir quitté la Terre, est invité à sillonner les canyons martiens aux côtés 
des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au 
cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre 
système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers.

Totalement immergé dans l’image et la musique de « Destination Cosmos », le public 
embarque dans une aventure spatiale inédite grâce à des images saisissantes du CNES, 
de l’ESA et de la NASA.

Conception et animation 



4 Dossier de presse
DESTINATION COSMOS, L’ULTIME DÉFI

« DESTINATION COSMOS, L’ULTIME DÉFI »

Composée de 13 séquences et d’un prologue, l’exposition numérique offre des 
images saisissantes du CNES et de la NASA :

Prologue 

Un vieux rêve de l’humanité
« Destination Cosmos » débute dans l’obscurité. Un ciel étoilé remplit les bassins, des 
lignes se tracent pour dessiner les constellations. Une fois les lignes apparues, les figures 
mythologiques dont elles portent le nom se dévoilent.
S’ensuit une succession de sites antiques, bâtis par les civilisations pionnières de l’astronomie. 
Le tout se poursuit avec des illustrations liées à l’étude des astres venant d’époques et de 
peuples différents. 

Course à l’espace : Objectif Lune
La course à l’espace en général, et à la Lune en particulier, a fait l’objet d’enjeux politiques et 
de tensions très importantes il y a seulement un demi-siècle entre les États-Unis et l’URSS. 
Le spectateur est plongé dans des images d’archives devenues incontournables.

© Culturespaces / Vincent Pinson
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Partie I La Terre et ses alentours 

Kourou, la porte des étoiles
Au milieu de la forêt tropicale, le public est amené à traverser les différentes infrastructures 
de la base spatiale de Kourou. Au cœur d’un pas de tir (plateforme à partir de laquelle est 
lancée une fusée), le compte à rebours s’enclenche et propulse le visiteur dans un nuage de 
fumée et un vrombissement intense vers les étoiles ! 

La Terre, notre maison
La courbure de la Terre se dessine, puis une succession d’images de la planète bleue vue 
depuis l’espace offre une vision de toute sa diversité. Cette partie rappelle que l’imagerie 
satellite permet aussi de mieux comprendre les phénomènes climatiques de la Terre. 

Un projet commun : l’ISS
Focus ici sur le défi technologique que représente la station spatiale internationale. Véritable 
laboratoire en orbite, où spationautes, astronautes et cosmonautes coopèrent pour faire 
avancer la science.

© Culturespaces / Vincent Pinson
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Partie II Le système solaire 

Hélios 
De magnifiques images d’éruptions solaires irradient les immenses murs des Bassins des 
Lumières. Une sensation de chaleur extrême englobe le visiteur. La danse des planètes 
autour du soleil débute et permet d’observer la position que chaque astre occupe dans le 
système solaire.  

Mars, la planète rouge
Mars est d’abord observée depuis son orbite.  Ce n’est qu’en pénétrant dans son atmosphère, 
et en s’approchant de son sol qu’est découvert l’éventail de couleurs qui composent la 
planète, à travers ses canyons, cratères, montagnes et reliefs. Sondes, robots et rovers, 
premiers explorateurs de la planète rouge, sont mis à l’honneur.

Tchouri : la nouvelle Pierre de Rosette
Tel un monolithe, la pierre de Rosette se dresse puis disparaît pour laisser place à la comète 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko. Embarquement aux côtés de la mission spatiale 
Rosetta, pour tenter de décrypter les origines de la vie sur Terre, dans une ambiance teintée 
de mystère.

Les Géantes Gazeuses
Voyage vers les deux plus grandes planètes du système solaire : Jupiter et ses teintes en 
strates et l’immensité des anneaux de Saturne.

Les Confins du Système Solaire 
Après un survol d’Uranus, de Neptune et de mystérieux objets transneptuniens, l’aventure 
continue en sortant du système solaire aux côtés de la sonde Voyager…

© Culturespaces / Vincent Pinson
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Partie III  L’Espace sidéral

Lire le passé
Les sondes Gaïa, Planck et Herschel balayent une carte du ciel. Dans une ambiance quasi-
mystique, les images les plus envoûtantes de l’Univers défilent et offrent au spectateur un 
ballet d’interactions d’étoiles, de nébuleuses et de supernovae... 

La Voie Lactée : une galaxie parmi tant d’autres
Un dézoom commence à s’opérer depuis les sondes d’observation jusqu’à découvrir la Voie 
Lactée dans son intégralité. Le recul continue dans un amas de galaxies et la Voie Lactée 
ne devient qu’un point lumineux. 

Un Grain de poussière
Le point lumineux disparaît et plonge les bassins dans le noir. Quand l’image réapparaît, telle 
une invitation au voyage, le spectateur se retrouve face à un spationaute avec la Terre en 
arrière-plan. Le périple prend fin ici. 

© Culturespaces / Vincent Pinson
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BANDE-SON DE « DESTINATION COSMOS » 

Das Rheingold (Ouverture) de Wagner

Gimme Shelter des Rolling Stones

Pardonnez-nous de vivre de Marek Hunhap

New World Symphony (Extrait) de Antonin Dvorak par l’Orchestre philharmonique de 
Budapest, dirigé par Zoltan Kovats

Living Fantasy de Clark

Solidarity Theme (Release) de James Holden

Requiem in D Minor - III. Sequenz: Rex Tremendae de Mozart par The Atlanta Opera 
Orchestra and Chorus dirigé par William Fred Scott

Life on Mars de David Bowie

Iron de Woodkid

The Way (Instrumental) de Zack Hemsey

Voyage to Avalon de Kenji Kawai interprété par Moon Hee Joon

Who Will Save Us Now de David Chappell
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Mission ALPHA : EA de Thomas Pesquet © NASA/Kimbrough Shane, 2021

LE CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES

À l’occasion de ses 60 ans, le CNES, en partenariat avec Culturespaces, propose un 
spectacle immersif inédit retraçant la grande épopée spatiale française.

Des premiers lancements d’Ariane aux satellites Spot et Pléiades, de la station spatiale 
internationale à la planète Mars et bien au-delà, le visiteur appréciera sous un angle nouveau 
la beauté de la Terre, les exploits scientifiques et techniques, les défis spatiaux d’hier et de 
demain, relevés par des femmes et des hommes dont l’expertise est unanimement reconnue, 
et se confrontera aux mystères de notre Univers si fascinant.

Le CNES en quelques mots 

Le Centre National d’Études Spatiales (CNES), agence spatiale française et centre 
technique, propose au gouvernement la politique spatiale de la France et la met en œuvre. 
Il prépare le futur et développe l’écosystème spatial.
Créé en 1961, le CNES est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites ; il est 
l’interlocuteur naturel de l’industrie pour l’accompagner à l’export et favoriser l’innovation.
Le CNES a des champs d’application infinis qui se déclinent en cinq axes, les lanceurs 
européens d’aujourd’hui et de demain, les convergences entre le spatial et le numérique, 
l’innovation, la Défense et la science.
Le CNES est un acteur majeur de la recherche technologique, du développement 
économique et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats 
scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. 
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BASSINS DES LUMIÈRES

Créés par Culturespaces, les Bassins des Lumières, situés dans l’ancienne base sous-
marine de Bordeaux, présentent des expositions numériques immersives monumentales, 
créées notamment par le directeur artistique Gianfranco Iannuzzi, dédiées aux grands 
artistes de l’histoire de l’art et à la création contemporaine. Ouvert depuis le 10 juin 2020, il 
s’agit du plus grand centre d’art numérique au monde, représentant trois fois la surface des 
Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence et cinq fois l’Atelier des Lumières à Paris.

PLUSIEURS EXPOSITIONS NUMÉRIQUES ET IMMERSIVES EN SIMULTANÉ

- Autour des quatre bassins est présenté un cycle d’expositions numériques immersives 
en continu alternant une création longue et une création courte, consacrées aux grands 
artistes de l’histoire de l’art.

- 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 des Lumières, 8 panneaux réalisés avec l’aide de l’historien de l’art 
bordelais Mathieu Marsan, retracent l’histoire du lieu. Le visiteur part à la découverte de cet 
immense vestige naval. Grâce à des images d’archives, à des extraits de films 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.

BASSINS DES LUMIÈRES EN 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

Exposition « Venise, de Monet à Canaletto » © Eric Spiller
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CULTURESPACES

Culturespaces, créé en 1990 par Bruno Monnier, est le premier opérateur privé dans la 
gestion complète de monuments, musées et centres d’art. Depuis 2012, Culturespaces 
est aussi devenu le pionnier dans la création de centres d’art numérique et d’expositions 
numériques immersives. Culturespaces dispose, à l’international, d’équipes et d’un savoir-faire 
complet, combinant design et création de centres d’art numérique, maîtrise technologique, 
présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.

Les centres d’art numérique :
- Carrières des Lumières, Les Baux-de-Provence (depuis 2012)
- Atelier des Lumières, Paris (depuis 2018)
- Bunker des Lumières, Jeju (depuis 2018)
- Bassins des Lumières, Bordeaux (depuis 2020)
- Infinity des Lumières, Dubaï (depuis 2021)
- Hall des Lumières, New York (ouverture le 14 septembre 2022)
- Fabrique des Lumières, Amsterdam (depuis le 22 avril 2022)
- Théâtre des Lumières, Séoul (depuis le 27 mai 2022)

Conscient que le patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces
participe également chaque année au financement de programmes de restauration des
monuments et des collections qui lui sont confiés.
De son côté, la Fondation Culturespaces, créée par Bruno Monnier en 2009, a pour mission 
de favoriser l’accès à l’art et au patrimoine pour les enfants fragilisés par la maladie, le 
handicap ou la pauvreté. Fondation de référence en France, elle met en place des actions 
culturelles sur-mesure et fait converger culture, éducation et solidarité.

CULTURESPACES SE DÉVELOPPE À L’INTERNATIONAL
Ouverture en 2022 de deux nouveaux centres d’art numérique :

FABRIQUE DES LUMIÈRES, Amsterdam
La Fabrique des Lumières a ouvert le 22 
avril 2022, dans l’ancienne usine à gaz de 
Westergasfabriek. Située à Westerpark, 
à dix minutes du centre-ville historique, 
la Fabrique des Lumières utilise une 
technologie de pointe unique pour créer 
des expositions immersives consacrées 
à certaines des figures les plus célèbres 
de l’histoire de l’art. Les expositions sont 
conçues pour compléter l’architecture 
unique du site, avec ses murs de 17 mètres 
de haut et sa superficie de 2800m².

HALL DES LUMIÈRES, New-York
Le Hall des Lumières ouvre le 14 septembre 
2022 dans le quartier de Tribeca à Manhattan
devant le City Hall de New York. Au sein 
de l’ancienne ‘Emigrant Industrial Savings 
Bank’, sur 3000 m² répartis sur deux niveaux, 
les visiteurs seront immergés dans l’image et 
la musique et ressentiront avec une intensité 
décuplée les émotions que suscitent les 
chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire de 
l’art. Les expositions numériques épouseront 
parfaitement le riche décor des lieux (marbre, 
colonnes, guichets, vitraux, sculptures...).
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Mission ALPHA : EVA de Thomas Pesquet © NASA/Kimbrough 

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

© Culturespaces / Vincent Pinson © Culturespaces / Vincent Pinson
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Destination Cosmos, l’ultime défi © Culturespaces Destination Cosmos, l’ultime défi © Culturespaces

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Les Bassins des Lumières sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

DATES
Du 21 octobre au 19 novembre, du lundi au samedi de 17h15 à 21h30, dernière entrée à 
20h45

TARIFS
Plein tarif : 13,50 € 
Tarif senior : 12,50 € (+ de 65 ans)
Tarif réduit : 11 € (étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs du pass Éducation - sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité)
Tarif jeune : 9 € (6-25 ans, porteurs de la carte jeune Bordeaux Métropole) 
Tarif famille : 40 € (2 adultes + 2 jeunes)
Gratuit pour les moins de 6 ans et les porteurs d’une carte d’invalidité (sur présentation 
d’un justificatif )

CONTACT PRESSE
Diane Soulié 
T. 01 56 59 01 72 - 06 33 99 74 75
diane.soulie@culturespaces.com

En partenariat avec   

Partenaires media


