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Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures 
socioculturelles. Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes 
d’exploitation pédagogique. 

En regard des référentiels de l’Éducation nationale, il a pour mission de favoriser une approche 
contextualisée des œuvres et des artistes mis en scène dans les programmes numériques de 
des Bassins des Lumières.

Simulation exposition « Venise, la Sérénissime » © Culturespaces / Cutback
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1. PÉNÉTRER DANS LES BASSINS DES LUMIÈRES
Un centre d’art numérique 

Créés par Culturespaces, les Bassins des 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 des Lumières des Baux-de-Provence et 5 fois l’Atelier des Lumières 
de Paris.

Plusieurs expositions numériques et immersives en simultané

• autour des 4 immenses bassins est présenté 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.

• 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.

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
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L’histoire de la Base sous-marine

Ancrée dans le paysage Bordelais, la Base sous-marine construite par les Allemands est l’une 
de cinq structures réalisées en France au cours de la Seconde Guerre mondiale (Brest, Lorient, 
Saint-Nazaire et La Rochelle). Ce gigantesque bunker, organisé en onze alvéoles, occupe 
aujourd’hui une place incontournable dans le paysage culturel bordelais.

SECONDE GUERRE MONDIALE : BORDEAUX, VILLE OCCUPÉE

Le 25 juillet 1940, l’Allemagne et l’Italie décident de construire ensemble une base sousmarine 
commune pour accueillir leur flotte.

La construction de la nouvelle base débute en septembre 1941. Le chantier est placé sous la 
responsabilité de l’Oberbauleitung Bordeaux dirigée par Andreas Wagner. Près de 6500 ouvriers 
– volontaires, contractuels ou forcés – français et étrangers (Espagnols, Belges, Italiens...) 
travaillent à l’édification de cette base capable d’accueillir 15 grands sous-marins. En 2012, un 
mémorial a été érigé en hommage à ceux qui ont pris part à la construction du bâtiment.

Achevé seulement 1 an et demi plus tard, le U-Bunker de Bordeaux a une longueur de 235 
mètres, une largeur approchant les 160 mètres et une hauteur moyenne de 19 mètres pour une 
superficie de plus de 41 000 m². Il abrite des centrales électriques et thermiques, une zone 
technique, des bureaux, des magasins et ateliers. Le volume total du béton utilisé s’élève à près 
de 600 000 m3.

Les quatre premières alvéoles, les plus 
imposantes, uniquement utilisables à flot, 
peuvent chacune accueillir deux sous-marins. 
Les alvéoles de 5 à 8, de surface inférieure, sont 
utilisables en tant que cales sèches nécessaires 
pour l’accueil d’un sous-marin devant subir 
d’importants travaux. Enfin, les trois dernières 
alvéoles sont situées en retrait par rapport aux 
huit précédentes de plus faibles dimensions.

Au total, 15 sous-marins pouvaient trouver refuge à l’intérieur de la base pour des travaux d’entretien 
et de réparation. Jusqu’en août 1944, plus de 40 sous-marins y font escale ou relâchent. Dans 
l’enceinte de la Base, plusieurs groupes de résistants s’organisent et informent les « guérilleros » 
(groupes de résistants d’origine espagnole) de tout ce qui se passe sur le chantier et des 
mouvements des sous-marins allemands. Cet ensemble militaire est à de nombreuses reprises 
la cible des bombardements alliés, dégradant faiblement le bâtiment. En dépit des nombreuses 
tentatives des armées de Libération, la robustesse de la structure n’a jamais pu être ébranlée. Le 
28 août 1944, la ville de Bordeaux et son port sont évacués par les Allemands.
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L’APRÈS-GUERRE : UN LIEU ARTISTIQUE

À la Libération, l’écluse couverte et la soute à torpilles sont détruites, mais la structure principale 
de la Base est conservée. En 1945, la Base est confiée, par la Marine Nationale, au Port Autonome 
de Bordeaux. Les grands coûts d’entretien et de gestion freinent la réhabilitation du lieu par le 
Port Autonome de Bordeaux. Entre 1960 et 1990, des entreprises occupent partiellement les 
cellules, dont les Ateliers métallurgiques de la Base.

Parallèlement, le lieu attire et interpelle les artistes qui ne tardent pas à investir cet imposant 
vestige. Certaines expérimentations, à savoir le tournage de la scène finale du longmétrage Le 
Coup de Grâce de Jean Cayrol en 1965, les représentations du festival Sigma en 1978, les 
installations du plasticien Sarkis en 1980 et le tournage d’un épisode de la série Highlander en 
1996, annoncent la future vocation culturelle du lieu.

Suite au déclassement des bassins à flot par le Port autonome de Bordeaux en 1982, le U-Boot-
Bunker s’inscrit désormais au sein d’une immense friche industrielle, portuaire et militaire. Le 
public attendra jusqu’à l’été 1993 pour visiter la Base, alors transformée en Conservatoire 
international de la plaisance jusqu’en 1997.

À PARTIR DES ANNÉES 2000 : UN LIEU POUR DÉCOUVRIR L’ART « EN TRAIN DE 
SE FAIRE »

Aujourd’hui, les espaces d’expositions pilotés par la Ville de Bordeaux développent un projet 
artistique mêlant création contemporaine, fabrique de l’image et laboratoire artistique.

Ce site a le désir de mettre le public au cœur du projet, notamment via des ateliers et des 
rencontres avec des artistes.

CULTURESPACES À LA BASE SOUS-MARINE

En 2018, Culturespaces se voit confier par la ville de Bordeaux 4 alvéoles de la Base sous-marine 
afin d’y créer un centre d’art numérique. Après avoir développé les Carrières des Lumières aux 
Baux-de-Provence et créé l’Atelier des Lumières à Paris, Culturespaces, souhaite y présenter 
chaque année 4 expositions numériques immersives consacrées à des artistes classiques 
modernes et contemporains ainsi qu’un festival d’art immersif. Pour cela, Culturespaces souhaite 
participer à l’attractivité de la Base sous-marine en y créant un centre d’art numérique au service 
du rayonnement culturel et technologique de la ville de Bordeaux. Deux ans plus tard, après 
d’importants travaux réalisés par Culturespaces, les Bassins des Lumières ouvrent leurs portes 
au public avec 3 expositions inaugurales.

LA BASE 3 EN 1 : UN PROJET DE LA VILLE DE BORDEAUX

Située au cœur du quartier des Bassins à flots, la Base sous-marine s’oriente vers un projet 
culturel global à l’échelle d’un territoire : « la Base 3 en 1 » visant à terme l’exploitation des 
41 000 m2 du bâtiment avec les Bassins des Lumières et les espaces d’expositions pilotés par 
la Ville. Les 5 dernières alvéoles et le toit feront l’objet d’un Appel à Manifestation d’Intérêt public 
pour l’aménagement, le développement et la gestion d’une offre culturelle et de mise en valeur 
patrimoniale.
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Un espace dédié

Au centre des Bassins des 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 8 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 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.

« Historien de l’art de formation, spécialisé en médiation de l’architecture du XXe siècle, j’ai 
mené un travail de recherche universitaire sur l’histoire de la Base sous-marine de Bordeaux, 
des origines de sa construction à sa reconversion en un espace dédié à la culture et à l’art. Ayant 
eu la possibilité de diffuser mon travail par le biais d’articles, conférences ou visites guidées, la 
perspective de présenter l’histoire de la Base sousmarine au sein des Bassins des Lumières m’a 
séduit.

Depuis 20 ans, la Base est un écrin pour d’impressionnantes mises en scènes, les Bassins de 
Lumière donnant le ton pour les années à venir, mais jamais le passé du lieu n’a été révélé en 
ses murs de manière pérenne. C’est aujourd’hui chose faite. Cet espace a été pensé comme un 
outil au service des visiteurs afin de comprendre la Base sousmarine, de sa vocation militaire à 
ses particularités architecturales, sans oublier sa dimension mémorielle. »

Mathieu Marsan

© Culturespaces / Anaka
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Le plan des Bassins
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2. DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES

Venise, la Sérénissime 
Sorolla, promenades en bord de mer
Du 11 février 2022 au 2 janvier 2023  

Les Bassins des Lumières présentent à partir du vendredi 11 février 2022 deux nouvelles 
expositions numériques immersives « Venise, la Sérénissime » en programme long puis 
« Sorolla, promenades en bord de mer » en programme court.

Programme long : « Venise, la Sérénissime »

L’exposition immersive propose un voyage exceptionnel à Venise et invite à découvrir ses trésors 
artistiques et architecturaux. En déambulant le long du Grand Canal et des canaux, des 
ruelles et des places, des bâtiments et des églises, le public est invité à une promenade entre 
intérieurs et extérieurs, sacré et profane, à la découverte d’un passé exceptionnel. En une 
quarantaine de minutes, le visiteur est immergé dans l’art byzantin et les mosaïques dorées de 
la basilique Saint-Marc, dans les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou 
encore dans la fameuse Mostra del Cinema avec des photographies d’actrices et acteurs du 
néoréalisme italien.

Une création artistique de Gianfranco Iannuzzi 
Production et création artistique : CULTURESPACES DIGITAL® 
Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Programme court : « Sorolla, promenades en bord de mer »

Peintre de la lumière, Joaquín Sorolla (1863-1923) est l’un des grands noms de la peinture 
espagnole du XXe siècle. Entre réalisme et lyrisme, l’artiste restitue la richesse sensible des 
bords de mer.

L’exposition immersive retrace l’ensemble de son œuvre : de l’interprétation régionaliste de 
l’Espagne, à ses portraits de famille, paysages et jardins, en passant par les plages.

Production et création artistique : CULTURESPACES DIGITAL® 
Mise en scène et animation vidéo : Cutback
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Un éblouissant parcours dans la cité des Doges

PROLOGUE

« Venise est le pays où l’on juge le mieux de la beauté des choses. » Stendhal

L’exposition immersive s’ouvre sur une série d’œuvres de Claude Monet représentant les soleils 
couchants et les façades majestueuses des palais vénitiens. L’artiste a peint, au total, 37 toiles 
sur les monuments architecturaux de la ville.

Le visiteur découvre ainsi l’emblématique façade gothique du palais des Doges, le baroque de 
l’église Santa Maria della Salute, la basilique néoclassique de San Giorgio Maggiore.

La visite se poursuit par une immersion dans les œuvres pointillistes de Paul Signac.

Les ombres colorées de la ville se décomposent pour mieux en révéler la magie.

Musique : Arkata (Munich Session) de Carlos Cipa

CANALETTO  
 « VEDUTE » DU GRAND CANAL À LA PLACE SAN MARCO

Canaletto a restitué mieux que tout autre les scènes quotidiennes de la Venise du XVIIIe siècle. 

La représentation minutieuse du va-et-vient incessant des gondoles, barques et bateaux de 
l’époque montrent une Venise active, industrieuse, vivante et à l’apogée de sa splendeur. 

C’est aussi le lieu des grandes cérémonies (qui existent encore aujourd’hui) où les cortèges font 
fêtes : celle de la Sensa à l’Ascension qui commémore le lien intime unissant Venise à la mer 
et voit le Bucintoro, vaisseau doré du Doge et son cortège suivis par une multitude de bateaux 
en fête. Un anneau nuptial est jeté dans les eaux de la lagune en symbole du mariage de la cité 
des Doges avec la mer.

La vie sur le canal cède la place à une promenade sur la place Saint-Marc où domine sa 
basilique, joyau de l’architecture byzantine, tandis que les passants vaquent à leurs occupations 
en costumes d’époque.

Musique : Vivaldi, Les 4 saisons - Printemps de Antonio Vivaldi par Max Richter
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LA BASILIQUE SAN MARCO  
LES MOSAÏQUES ET L’ART BYZANTIN

Plongeons au cœur de l’art byzantin qui laissa sa marque dans l’histoire et l’architecture de 
Venise ! Le cœur de la basilique scintille de mille feux sous les reflets de l’or, de la lumière des 
mosaïques et sous l’éclat des trésors de l’orfèvrerie.

Le visiteur pénètre dans la basilique consacrée à saint Marc, patron de Venise, et dont l’attribut, 
le lion, est devenu également un véritable symbole de la ville. 

La décoration intérieure rayonne de plus de 3 995 m² de mosaïques, composées d’éclats de 
verres colorés (tesselles), la plupart recouverts d’or. 

Ce travail est le fruit du savoir-faire d’artistes byzantins, actifs à Venise du XIIe au XVe siècle. 

Derrière le maître-autel, qui renferme les reliques du saint, se trouve le célèbre Pala d’oro, grand 
retable d’émaux et chef-d’œuvre de l’art byzantin datant du XIIe siècle plusieurs fois remanié 
ultérieurement.

Musique : Spiritus Sanctus Vivificans de Hildegard Of Bingen

Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, Place San Marco, Venise, vers 1730-35, huile sur toile, 76,2 x 118,7 cm, Fogg 
Art Museum, Harvard Art Museums, photo: © Harvard Art Museums / Bequest of Grenville L. Winthrop / Bridgeman 
Images
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CARPACCIO  
LA PREMIÈRE RENAISSANCE

Le grand peintre Carpaccio réalise un cycle de tableaux consacrés aux épisodes de la vie de 
sainte Ursule, destinés à une confrérie religieuse appelée en italien Scuola di Sant’Orsola, 
anciennement située à côté de l’abside de la basilique de San Giovanni e Paolo. L’histoire de 
sainte Ursule est racontée par Jacques de Voragine dans La Légende dorée. 

Le cycle de l’histoire de Sainte Ursule comprend une série de huit tableaux exécutés entre 
1490 et 1496, l’une des œuvres les plus novatrices et originales du peintre qui enrichit l’histoire 
de multiples anecdotes et inventions formelles dans le cadre pittoresque des fêtes vénitiennes.

Le Miracle de la relique de la Croix au pont du Rialto, aussi appelé La Guérison du fou, 
met en scène l’une des nombreuses cérémonies qui marquaient la vie vénitienne à la fin du 
XVe siècle. Découverte fascinante du premier pont du Rialto, alors entièrement fait de bois, 
puis détruit dans un incendie. L’œuvre fut réalisée pour une autre confrérie religieuse, celle de 
saint Jean l’Évangéliste, et met à l’honneur le Grand Canal, les embarcations et les habitants 
dans leurs costumes colorés tandis que les toits des palais jouxtant le canal se détachent sur un 
ciel clair. 

Musique : Coro - Chorus Militum , Vagaus - O Quam Vaga, Venusta, O Quam Decora de Antonio Vivaldi par 
Juditha Triumphans

Vittore Carpaccio, L’Ordination de saint Etienne, 1511, huile sur toile, Gemäldegalerie, Berlin, Allemagne, 
photo: Hervé Champollion / akg-images - photo: Hervé Champollion / akg-images
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LES PALAIS ET LA FENICE  
LES FÊTES ET L’OPÉRA

Dans cette partie, le public est invité à découvrir le paysage urbain de Venise à travers le monde 
des fêtes et de l’Opéra. Le peintre Pietro Longhi restitue subtilement l’atmosphère de ces fêtes 
masquées pendant lesquelles les bals ont lieu dans les grands salons des palais.

Les gravures monochromes restituent la silhouette des façades penchées sur le Grand Canal 
que Francesco Guardi, l’un des plus grands représentants du védutisme (un genre pictural axé 
sur l’art du paysage et de la vue urbaine que l’on peut traduire par « vue » ou « panorama »), a si 
souvent représenté. 

Dans les salons scintillent les somptueux lustres de verre coloré, symboles de la maestria des 
artistes verriers de Murano. Tandis qu’à la Fenice, célèbre théâtre de Venise, le public assiste à une 
représentation de la Traviata spécialement composée par Giuseppe Verdi pour ce lieu en 1853.

Musique : La Traviata Acte 1 - Prélude de Giuseppe Verdi par Chef d’orchestre Carlo Rizzi, Orchestre 
Philharmonique de Vienne

 La Traviata Act 1 - Libiamo ne’lieti calici de Giuseppe Verdi par Rolando Villazón, Anna Netrebko, 
Helene Schneiderman, Herman Wallen, Salvatore Cordella, Paul Gay, Chef d’orchestre Carlo 
Rizzi, Orchestre Philharmonique de Vienne

Théâtre de la Fenice, Venise, photo : akg-images / Cameraphoto
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TINTORET

Les confréries religieuses ont joué à Venise à la Renaissance un rôle important de mécènes 
et rivalisaient d’inventions en recourant aux plus grands artistes de la cité pour la décoration 
de leurs édifices, les fameuses « scuole ». Nous découvrons alors l’ne des plus célèbres : la 
Scuola Grande di San Rocco entièrement décorée par Tintoret, peintre du mouvement et de 
la couleur. 

Lorsque ce chapitre s’ouvre, les lanternes s’allument lentement, révélant peu à peu le décor du 
grand salon. Le regard s’élève jusqu’au plafond en passant par les riches décorations dorées 
qui encadrent les grandes toiles.

Tintoret composa également pour la salle du Grand Conseil du palais des Doges une toile 
de 24,5 mètres de long sur 9,90 mètres de haut, pour laquelle il fut assisté de son fils Domenico. 
Cette œuvre représente le Paradis à travers une multitude de personnages, suspendu entre ciel 
et terre, selon un procédé de composition cher au peintre. 

Le Paradis est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du peintre, à qui on avait pourtant 
tout d’abord préféré son rival, Véronèse. Mais Véronèse est mort avant d’avoir pu commencer 
sa réalisation et c’est au Tintoret qu’il incomba de traduire en formes et couleurs, sa vision d’un 
paradis anthropomorphe.

Musique : Allegro de Antonio Vivaldi par Christopher Hogwood, L’Arte dell’ Arco

Exposition « Venise, la Sérénissime » © Culturespaces / Cutback
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SACRÉ ET PROFANE  
LES REPRÉSENTATIONS DE LA FEMME

L’intérieur d’une des nombreuses églises vénitiennes se révèle peu à peu. Les chapelles latérales 
ornées de marbres et de colonnes prennent forme laissant lentement apparaître les plus belles 
madones à l’enfant.

La délicatesse des visages de ces madones met en avant la subtilité et la perfection formelle de 
Giovanni Bellini, peintre majeur du Quattrocento vénitien.

Les œuvres peintes se détachent des chapelles et envahissent l’espace. L’intérieur de l’église 
s’estompe pour laisser la place aux paysages issus de différents tableaux.

Avec Titien, et la peinture du Cinquecento, le paysage de fond prend toute son importance, 
inscrivant la madone à l’enfant dans une ambiance champêtre et bucolique. L’enfant n’est plus 
statique dans les bras maternels, et un échange joyeux se dessine entre les deux personnages. 
Le sacré s’approche du profane. 

Le volet religieux du Titien se termine avec La Présentation de Marie au Temple. Cette œuvre 
réalisée pour l’Albergo de la Scuola de la Carità (aujourd’hui Galleria dell’Academia) manifeste 
la maestria du Titien à travers le parfait équilibre du paysage, de l’architecture et des personnages. 

Avec La Tempesta, œuvre symbolique et énigmatique à contre-courant de son époque, Giorgione 
s’éloigne des thèmes religieux et marque l’irruption des thèmes profanes dans la peinture. Le 
maestro Giorgione avec ce tableau et son disciple Le Titien avec Concerto campestre, seront 
les sources d’inspiration futures pour divers Déjeuners sur l’herbe à venir dans la peinture moderne.

Avec Le Titien et Véronèse, les scènes champêtres mettent au premier plan un corps féminin qui 
se libère définitivement de toute représentation sacrée pour devenir sujet sensuel et désirable. 

Les portraits du Titien aux noms éloquents comme Flora, La bella ou Vanité du monde 
complètent ce parcours sur la représentation de la femme entre sacré et profane, signe de 
l’évolution des mœurs et des coutumes dans la cité des Doges.

Musique : 
The Grandmaster Suite de 
Uno Helmersson par Angèle 
Dubeau & La Pietà

Giovanni Bellini, Vierge à l’Enfant entourés de saints, vers 1500, tempera et or 
sur bois, 97,2 x 153,7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, photo: akg-images / 
Cameraphoto
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CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE  
LA MOSTRA ET LES STARS DES ANNÉES 60

Changement de décor pour pénétrer dans le monde de la photographie. Les belles vénitiennes des 
temps anciens cèdent la place aux photographies des jeunes actrices italiennes ou internationales 
du cinéma. La Mostra del cinema, importante manifestation célébrant le 7e art, véhicule l’image 
d’une Venise glamour sur la scène internationale des années 1960. 

Musique : Nessuno de Capotosti par Mina (Mazzini)

LE PALAIS DES DOGES  
RICHESSE ET SPLENDEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les modes passent tandis que le Palais des Doges, édifice emblématique de la ville de Venise 
classique, demeure superbe dans sa dentelle de brique et de pierre blanche. En son cœur, le lion 
ailé, symbole de la puissance de Venise, trône dans l’escalier monumental de marbre blanc. Les 
grands salons d’apparat et la salle du conseil sont parés de pavements de marbre polychrome, 
de plafonds à caissons sculptés et ornés de fresques, de tapisseries orientales de fil d’or et 
d’argent et de portraits des Doges. Les murs du Palais sont recouverts de peintures qui retracent 
et commémorent l’histoire de la République de Venise. 

Musique : Obœ Concerto D Minor Op. 9 No. 2 - 2. Adagio de Tomaso Giovanni Albinoni par Anthony 
Camden, London Virtuosi, John Georgiadis

LÉPOPÉE DE VENISE  
BATAILLES ET TRIOMPHE DE LA SÉRÉNISSIME

Parmi tous ces tableaux, se distingue La bataille de Lépante peint par Andrea Vicentino 
représentant une importante bataille navale contre la flotte ottomane. La suprématie de la flotte 
vénitienne et la consécration de la victoire de la chrétienté sur l’Empire ottoman est célébrée dans 
le tableau allégorique de Véronèse, Le triomphe de Venise.

Musique : Les 4 saisons, Violin Concerto No. 2 in G Minor,RV 315 ‘Summer’ - III. Presto de Antonio Vivaldi 
par Dmitry Sinkovsky, La Voce Strumentale
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VÉRONÈSE  
LES NOCES DE CANA

Les noces de Cana de Véronèse fut peint en 1562-1563 pour le réfectoire des bénédictins 
de San Giorgio Maggiore. Il est aujourd’hui exposé au Louvre. 

À travers le thème de la noce, Véronèse met en scène un véritable festin où se distinguent 130 
personnages, parmi lesquels de nombreux contemporains du peintre, peut-être même les peintres 
Tintoret et Titien. Le sujet religieux issu de l’Évangile selon saint Jean cède ici la place à une 
célébration toute vénitienne, cosmopolite et moderne.

Le décor architectural peint par Véronèse s’efface progressivement pour laisser apparaître les 
superbes colonnes de la loggia du palais des Doges qui offre une ultime vision de la ville peinte 
à son apogée.

Musique : Ouverture de George Frideric Handel par Karl Richter, Hedwig Bilgram, English Chamber Orchestra 
Violin Concerto No.2 In B Minor, Op.7, MS.48 - 3. Rondo à la clochette, ‘La campanella’ de 
Niccolò Paganini par Salvatore Accardo, London Philharmonic Orchestra, Charles Dutoit

Paolo Caliari, dit Paul Véronèse, Les Noces de Cana, huile sur toile, 666 x 990cm, musée du Louvre, Paris,
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtad
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ÉPILOGUE  
TURNER

L’ombre des toits de la ville se profile sur les murs. Les visions brumeuses et évanescentes du 
peintre Turner résonnent avec celles de Monet présentées dans le prologue. Elles créent une 
tonalité romantique et suggestive qui clôt le parcours.

Musique : Arkata (Munich Session) de Carlos Cipa

Joseph Mallord William Turner, San Giorgio Maggiore au soleil couchant, depuis l’Hôtel Europa, 1840, crayon, 
aquarelle et gouache, 19,3 × 28,1 cm, Tate Britain, Londres, photo: akg-images
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Programme court : Joaquín Sorolla
 
L’exposition immersive s’ouvre sur la série d’œuvres « Visions d’Espagne », que Joaquín 
Sorolla réalise à la fin de sa carrière (entre 1911 et 1919) pour l’Hispanic Society de New 
York, afin de décorer la bibliothèque du siège de la fondation. 

Ce voyage dans le temps plonge le public au cœur de la diversité des régions espagnoles 
pour prendre part aux fêtes, processions et danses régionalistes que le peintre magnifie par son 
pinceau libre et lumineux.

Bien que la réalisation des grandes toiles de l’Hispanic Society soit la consécration de sa carrière, 
Sorolla est également un peintre de l’intime. 

Les portraits constituent, en effet une grande partie de sa production. Le chapitre suivant les met 
à l’honneur. D’abord axé sur les portraits de commandes, puis sur des portraits plus personnels 
représentant sa femme et ses enfants avec une tendresse perceptible. 

Grand admirateur de Velázquez, l’influence du maître est omniprésente dans le travail de 
composition de Sorolla mais celui-ci n’est pas son unique influence. Le travail de Bastien-
Lepage le pousse à produire de nombreuses toiles de réalisme social. Sorolla tient à 
représenter les conditions d’existence difficile de ses contemporains ainsi que l’importance de la 
religion catholique dans la société espagnole au début du XXe siècle. 

Le visiteur est ensuite invité à admirer les scènes de plages méditerranéennes, qui firent la 
renommée du peintre : la confection des filets, le retour des pêcheurs, la traction animale… La 
plage est aussi un lieu de plaisance et de vie, où toutes les classes sociales se mêlent. 

Après les scènes de plage, le public est transporté dans une autre partie importante de sa 
production picturales : les jardins. 

La végétation semble pousser instantanément et créer un tourbillon de verdure et de couleurs. 
Du jardin de sa maison à Madrid, en passant par l’Alcazar de Séville, la promenade s’arrête 
devant l’architecture, à la fois imposante et raffinée, de l’Alhambra de Grenade. 

Sa touche aérée aux couleurs riches, sa capacité à saisir des jeux de lumières et d’ombres, 
démontrent son fort intérêt pour les reflets. 

La dernière partie présente les grandes toiles marines de l’artiste à travers toute la richesse de sa 
palette. L’exposition se clôture alors sur l’un de ses sujets de prédilection : la mer. 
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Avant la visite, replacer Venise dans son contexte historique et géopolitique

3. PLONGER DANS LE TEMPS
La spécificité de la Cité

UNIQUE !

République millénaire dressée sur les flots, Venise se caractérise aux yeux de l’Europe et de ses 
propres habitants, par son originalité. 

Née de la boue et du sel à la fin de l’Empire romain, elle se distingue de toutes les autres 
cités médiévales par son absence de remparts et par son ouverture sur la mer, avec pour seule 
défense une lagune peu profonde.

Ne possédant pas de ressources propres, hormis le sel, elle passe au 10e siècle des accords 
commerciaux avec l’Empire byzantin et développe l’acheminement des richesses (notamment 
les épices dont elle a le quasi-monopole) entre l’Orient et l’Occident. 

L’établissement de comptoirs commerciaux en Adriatique, en Croatie et en Turquie, oblige les 
trafics sur mer à transiter par son port. Lors de la 4e croisade, en 1204, le doge Enrico Dandolo 
détourne les croisés francs des lieux saints. Il les lance à l’assaut de Constantinople et ils se 
partagent le butin. Venise obtient un quart de la ville, la basilique Sainte-Sophie ainsi que le sud 
du Péloponnèse, l’île grecque d’Eubée et la Crète. 

Au début du 15e siècle, l’État vénitien se trouve à la tête du seul véritable empire colonial de 
l’époque, avant d’être confronté à l’établissement des Ottomans à Constantinople en 1453. 

Sur le plan des institutions, Venise est une république oligarchique (le pouvoir est exercé 
par la noblesse) qui tient à se démarquer des cités princières européennes et se méfie de la 
concentration du pouvoir et de toute forme de tyrannie. La structure de ce gouvernement se met 
en place entre le 12e et le 14e siècle.

Les familles patriciennes se succèdent dans la fonction de doge (« duc  »), élu de manière à 
empêcher toute transmission héréditaire. Le Grand Conseil prend les décisions politiques et 
promulgue les lois. Il choisit les magistrats du Conseil des Dix qui veille à la sécurité. 

Le Sénat intervient dans les domaines de la politique étrangère, des finances et des forces 
armées. Le fonctionnement relativement démocratique de la République assure la paix sociale et 
lui évite les émeutes, grâce à un grand nombre d’institutions caritatives.
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Un 18e siècle festif, déclinant et splendide

Après la paix de Passarovitz qui met fin en 1718 à la guerre opposant Venise et ses alliés 
autrichiens aux Ottomans, la République perd la Crète et le Péloponnèse. 

Bien qu’elle étende son empire en Dalmatie et en Albanie, elle cesse d’être la grande puissance 
maritime et commerciale qu’elle fut. 

Sur le plan de la politique internationale, elle prend désormais le parti de la neutralité. Les 
difficultés économiques qui apparaissent poussent les grandes familles à se reconvertir dans 
l’agriculture sur la Terraferma (la plaine vénitienne).

Malgré un déclin entamé depuis au moins 200 ans, Venise demeure une cité riche. Son port voit 
affluer du bois et des articles de luxe en remplacement des épices. On construit de nouveaux 
palais (Labia, Marcello, Grassi...) et de nouvelles églises. Des manufactures voient le jour: 
dans le secteur de la porcelaine, 4 fabriques sont créées entre 1720 et 1764, dont celle de 
Geminiano Cozzi.

C’est au 18e siècle que la renommée européenne de Venise est la plus grande. La ville devient 
un lieu d’attraction et elle est considérée comme une étape obligée du Grand Tour.

Sa beauté particulière, son atmosphère festive, les habitudes luxueuses de ses habitants et son 
patrimoine artistique attirent des visiteurs de toute l’Europe. Ils sont jusqu’à 30 000 chaque hiver, 
pendant la période du carnaval. Il y règne une liberté de mœurs et un brassage social qui ne 
s’observent nulle part ailleurs. 

Les soirées se prolongent tard dans des lieux consacrés aux jeux de hasard et d’argent dans les 
casini, lieux privés et au Ridotto, une institution publique. On s’y présente obligatoirement 
masqué ce qui favorise la fréquentation de personnes d’autres milieux, de prostituées et 
d’étrangers.

La stabilité politique et économique de la République Sérénissime établit le dernier âge d’or 
vénitien, auquel mettra un terme la conquête napoléonienne de 1797. 

Cet ultime chapitre d’une histoire millénaire sera marqué par un déploiement inouï d’événements 
publics et privés à Venise. 

Les fêtes, célébrations, régates, et autres spectacles rythment la vie de la cité et attirent curieux 
et amateurs de l’Europe entière.
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Recherche d’œuvres et questionnement pour un projet HDA en collège, niveau 3e 
(Français, Histoire, Géographie, Histoire des arts et Arts plastiques).

• Les festivités : pur divertissement oisif ou vraie mise en scène politique et religieuse de 
Venise ?

• Quelles œuvres de Tiepolo, Guardi, Longhi les immortalisent ?

Focus incontournable

LE CARNAVAL

Issu d’une tradition qui remonte au 10e siècle, le carnaval est une fête chrétienne qui permet de 
« faire gras » et de dire adieu à la viande (« carne vale ») avant le jeûne du Carême. Régulièrement 
décrit comme une réminiscence païenne des Bacchanales ou des Saturnales de l’Antiquité, 
il permet à Venise de rassembler tous ses citoyens dans une liesse collective, abolissant les 
distinctions de classe. Longtemps célébré entre l’Épiphanie et le Carême, il dure six mois 
au XVIIIe.

LE MASQUE

Le port du masque semble indissociable des 
fêtes vénitiennes : la tradition en a retenu tantôt 
une forme égalitariste pour les porteurs de 
costume, tantôt un incognito commode pour 
aller et venir dans une ville de plaisirs. Il existait 
près de 70 types de masques correspondant 
à des personnages de la commedia dell’arte 
ou de la culture populaire. Un interdit existait 
cependant : nul masque ne pouvait copier les 
attributs officiels des autorités civiles et 
religieuses. Portés quasiment toute l’année, 
surtout sur la longue période du carnaval, les 
masques étaient toutefois proscrits durant le 
carême. L’interdiction du carnaval de Venise 
par un décret napoléonien contribua à 
l’abandon des masques dès les premières 
décennies du XIXe siècle.

LE COSTUME 

Au XVIIIe siècle, la bauta et le tabarro, 
composaient le costume de carnaval par 
excellence, pour les hommes comme pour les 
femmes. 

La bauta : elle désignait le capuchon, garni 
d’un ample volant formant une capeline, qui 
enfermait l’ovale du visage et descendait 
jusqu’aux épaules.

Le tabarro : c’était un ample manteau noir qui 
masquait les signes distinctifs du costume. 

Plus optionnel, un masque blanc en bois peint 
ou carton ciré – la larva ou volto, venait 
parfois compléter l’ensemble, tenant par 
pression entre le crâne et le tricorne. 
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POINTS D’ANALYSE

Décrire

• Telle une dentelle de pierre, la façade gothique du Palais des Doges (Palazzo Ducale) 
présente une loggia délicatement ouvragée.

• Des colonnes de marbre surmontées d’ogives, donnent à l’ensemble la légèreté d’un palais 
oriental. 

• Entre la deuxième et troisième de droite, on aperçoit plus loin une colonne rapportée 
d’Orient en 1125 qui porte l’emblème de la ville : le Lion ailé de Saint-Marc. 

• La composition de cette toile repose exclusivement sur l’élément architectural.

Savoir

• La Venise classique retrouve sa place avec l’un des symboles majeurs de sa splendeur, le 
palais des Doges. De ce balcon donnant sur la Piazzeta, le doge assistait aux cérémonies 
et aux fêtes publiques. 

• Pendant de nombreux siècles, le Palais des Doges fut le siège du pouvoir à Venise. Il 
comprenait les fastueux appartements du Doge, le Palais Communal, le Palais de Justice 
et dans son annexe, la prison.

• « Le palais des Doges, au-dessus de ses deux étages ajourés, déploie ses murs 
de marbre plein, comme un lourd tapis du Levant en équilibre sur une dentelle.  » 
René Bazin - Croquis Italiens 1891.

4. NAVIGUER ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES
Autour d’une architecture : la puissance d’un élément

Vincenzo Chilone
Venise – la Loggia du Palais des 
Doges
Huile sur toile, 38 x 58 cm
Collection privée 
Photo © Fine Art Images / 
Bridgeman Images
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Pistes en Philosophie et Arts plastiques au lycée autour d’un thème 

Le reflet : un révélateur ?

• Dévoiler ce qui est soustrait à l’œil du spectateur ou l’envers du tableau.

• Se rapprocher de la peinture flamande comme celle de Van Eyck.

•  Focaliser le regard du spectateur sur le Sujet.

•  Jouer avec l’aspect technique du reflet. 

• Livrer sa nudité au regard du spectateur en contemplant sa propre image.

• Multiplier les points de vue.

• Comprendre comment la peinture du Titien et des artistes du Cinquecento brouillent les 
frontières entre sacré et profane.

VENISE EST LA VILLE DES 
REFLETS JUSQUE DANS SA 
PEINTURE !

Pour contempler sa beauté, 
Cupidon présente à Vénus un miroir 
rectangulaire.

Celui-ci ne révèle pas une vue 
précise de son visage mais un reflet 
coupé où l’œil de la déesse interroge 
le spectateur. 

Autour d’une figure : des madones à Vénus

Tiziano Vecellio, dit Titien, 
La Vénus au miroir, vers 1555, 
National Gallery of Art, Washington, 
photo : Bridgeman Images
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RESSOURCE 

En 1490, Carpaccio signe pour la première fois une œuvre, L’arrivée de sainte Ursule à 
Cologne. Cette huile sur toile appartient à un cycle commandé par la Confrérie de sainte 
Ursule en 1488. Il est demandé au peintre huit œuvres montrant la vie de sainte Ursule au-
travers de cérémonies publiques et religieuses, d’une activité diplomatique et d’une animation 
maritime semblables à celle de Venise. Ce cycle était destiné à orner la chapelle de la confrérie 
largement subventionnée par la riche famille Loredan. 

Cette toile (la troisième) présente le retour des ambassadeurs en Angleterre. Ces 
derniers rapportent au roi les conditions fixées par la sainte Ursule. La scène prend place sous 
un dais autour duquel se presse une foule immense, une façon pour Carpaccio de peindre avec 
précision de très nombreux costumes. Le paysage et l’architecture renvoient directement 
à Venise. Le cycle complet comporte huit toiles et un retable. C’est une narration tirée de la 
Légende dorée de Jacques de Voragine qui oscille constamment entre l’évocation profane 
des fêtes vénitiennes et une profonde atmosphère de recueillement.

Autour d’une histoire : le cycle de sainte Ursule

Vittore Carpaccio, Retour des Ambassadeurs, vers 1490/1495, huile sur toile, 297 x 527 cm, Galleria 
dell’Accademia, Venise, photo: akg-images / Cameraphoto
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POINTS D’ANALYSE

Décrire

• Commandé au XIIe siècle par le 34e doge de Venise à des artisans byzantins, le décor 
du retable de la Pala d’Oro est composite et agrémenté de plaques d’émaux du Xe, volées 
à Constantinople. 

• Mesurant 3m x 2m, il est recouvert d’une épaisse feuille d’or incrustée de 187 plaques 
émaillées et de 1927 pierres précieuses. 

• Les émaux évoquent la vie du Christ, puis se trouvent les rangées des anges, des 12 
apôtres et des prophètes. 

• La vie de Saint Marc est décrite par scénettes, dont un minuscule voilier où se distinguent 
les deux vénitiens ramenant les reliques du saint.

Savoir

• La Pala d’Oro est un retable dédié à saint Marc et l’un des plus prestigieux ouvrages 
d’orfèvrerie au monde, joyau inestimable de l’art byzantin.

• L’origine latine du mot pala vient du tissu qui recouvre habituellement les autels : on peut 
ainsi voir son décor comme une lourde tapisserie d’or.

• Propriété des doges, elle est le reflet de leur richesse et de leur pouvoir mais cette 
abondance trouve aussi son origine dans le récit biblique : la Jérusalem nouvelle, qui 
descendra du ciel lors de l’Apocalypse, brillera de mille feux…

• La Pala D’Oro serait donc aux yeux des doges, la métaphore de leur ville, héritière de la 
brillante Byzance, pillée lors de la 4e croisade en 1204.

5. FAIRE LE POINT
Un travail d’orfèvre

Pala d’Oro de la Basilique 
San Marco, Venise, retable doré 
décoré de panneaux émaillés et 
d’orfèvrerie, 10e - 14e s.
Photo : akg-images / Cameraphoto
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Après immersion dans Venise, la Sérénissime, un projet en Arts plastiques et 
français dans le premier degré, cycle 3 et au collège, cycle 4. 

Dans cette œuvre, Canaletto représente une scène de la vie vénitienne en véritable chroniqueur 
de son époque : une course navale près du Palais Balbi. Entre les embarcations de parade 
somptueusement décorées, des gondoles s’élancent à vive allure vers le pont du Rialto. Les 
spectateurs sont massés aux fenêtres et sur les quais. Un tableau très vivant, dynamique et 
précis, ponctué de détails (fûts de cheminées, couleurs vives aux fenêtres, scénettes…).Les 
effets de transparence dans le ciel sont obtenus par plusieurs couches de glacis.

Le réalisme de la scène et son effervescence joyeuse sont indissociables. 

UNE BELLE FÊTE !

Dessiner la vôtre directement sur papier avec des crayons de couleur aquarellable. 

La veduta panoramique

Canaletto, Régates sur le grand canal, Venise, huile sur toile, The Bowes Museum, Barnard Castle, County Durham, 
UK, 
© Bowes Museum / Bridgeman Images
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Avant et après la visite aux Bassins des Lumières, tous niveaux en arts plastiques

1. Étude d’un thème : Peindre sur un motif (ci la basilique San Giorgio Maggiore)

• Multiplier les angles et les points de vue, aux différentes heures du jour.

• Se concentrer sur l’éclairage particulier de la lagune 

• Observer la qualité soluble de la lumière jusqu’à l’état liquide.

• Nimber et adoucir les contours dans des brumes chatoyantes.

• Peindre par séries pour étudier et capturer la subtilité des variations lumineuses.

• Mettre en scène la vivacité d’un ciel coloré par le soleil levant ou couchant.

• Faire apparaître en contre-jour, une silhouette mouvante.

2. Analyser les œuvres de ces deux artistes qui ouvrent et clôturent le parcours.

• Pourquoi ce choix ? Pour créer une tonalité romantique et suggestive ?

• Depuis votre visite, vos perceptions sur la Cité des Doges se sont-elles modifiées, enrichies, 
transformées ? 

• Argumenter en vous appuyant sur des œuvres précises.

Entre dissolution et révélation

Claude Monet, San Giorgio Maggiore, Venise, 
1908, huile sur toile, 60x73 cm, collection privée, 
photo : © Phillips, Fine Art Auctioneers, New York, 
USA / Bridgeman Images

Joseph Mallord William Turner, San Giorgio Maggiore 
au soleil couchant, depuis l’Hôtel Europa, 1840, 
crayon, aquarelle et gouache, 19,3 × 28,1 cm, Tate Britain, 
Londres, photo : akg-images
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Le jeu des mélanges heureux
 
VENISE EXCELLE DANS LA PERMÉABILITÉ ENTRE TOUS LES ARTS 

Musique

Extraits Vivaldi de la bande-son du programme long : 

• Les 4 saisons - Printemps de Antonio Vivaldi par Max Richter

• Coro - Chorus Militum , Vagaus - O Quam Vaga, Venusta, O Quam Decora de Antonio 
Vivaldi par Juditha Triumphans

• Bajazet Allegro de Antonio Vivaldi par Christopher Hogwood, L’Arte dell’ Arco

• Les 4 saisons, Violin Concerto No. 2 in G Minor,RV 315 ‘Summer’ - III. Presto de 
Antonio Vivaldi par Dmitry Sinkovsky, La Voce Strumentale

Antonio Vivaldi :
http://digital.philharmoniedeparis.fr/0038400-biographie-antonio-vivaldi.aspx

 
Théâtre

Carlo Goldoni :
http://data.bnf.fr/11905320/carlo_goldoni/

 
Peinture et Sculpture

LE GRAND TOUR
Nom donné au voyage effectué à travers l’Europe par de jeunes aristocrates anglais, allemands, 
français, suédois…pour parfaire leur éducation humaniste. En souvenir de leur séjour, ces 
voyageurs rapportent de Rome des tableaux de ruines antiques de Giovanni Battista Piranese 
ou Giovanni Paolo Pannini et de Venise, des vues de la ville de Canaletto ou de Guardi. 

LA VEDUTA 
La « vue » est une catégorie de paysage de type urbain qui se caractérise par une apparente 
objectivité et des détails précis permettant d’identifier lieux et monuments. Si des représentations 
de la ville existent déjà à la Renaissance chez Vittore Carpaccio par exemple, c’est l’influence 
de la peinture nordique qui est à l’origine de la naissance de ce genre au début du 18e siècle.
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6. ACCOMPAGNER VOTRE VISITE
Des simulations

Simulations © Culturespaces / Cutback
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Simulations © Culturespaces / Cutback



dossier pédagogique  32
VENISE, LA SÉRÉNISSIME

Un projet fédérateur
ART EN IMMERSION 

Un dispositif d’éducation artistique et culturelle à vocation sociale

Initié en 2018 dans le cadre de l’ouverture de l’Atelier des Lumières (Paris), le programme ART EN 
IMMERSION est un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) décliné en plusieurs étapes qui 
permet de faire découvrir aux enfants de manière ludique et originale l’univers d’un artiste, de créer des liens 
de proximité avec son œuvre et d’éveiller leur créativité et curiosité tout en favorisant les apprentissages. 

Déployé à l’échelle nationale aux Carrières des Lumières (Les Baux-de-Provence) puis aux Bassins des 
Lumières (Bordeaux), plus de 7000 enfants pourront bénéficier de ce parcours pédagogique et créatif 
en 2022. 

À PROPOS DE LA FONDATION CULTURESPACES 

Afin de lutter contre les inégalités d’accès à l’art et au patrimoine, la Fondation Culturespaces conçoit 
et met en œuvre depuis 2009 des programmes éducatifs en faveur des enfants fragilisés par la maladie, 
le handicap ou la précarité sociale, leur permettant de vivre des expériences artistiques et culturelles 
uniques pour s’éveiller, se développer, se révéler. 

Chaque année en France, ce sont près de 10 000 enfants de 5 à 12 ans qui participent à nos programmes 
ludiques et pédagogiques, déployés en partenariat avec une dizaine de lieux culturels d’exception et les 
acteurs locaux du champ social et éducatif. Structurés en plusieurs étapes grâce à l’intervention de nos 
médiatrices hors-les-murs sur les temps scolaires ou périscolaires, nos programmes constituent un vrai 
parcours créatif.

En sensibilisant à la culture, à l’art et au patrimoine de façon inclusive et engageante, la Fondation 
Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Créée il y a plus de 10 ans avec le souhait premier de 
favoriser l’insertion des plus jeunes par la culture, la Fondation Culturespaces est devenue aujourd’hui un 
acteur de référence en France en matière d’éducation artistique et culturelle pour les enfants en situation 
d’exclusion. 

La Fondation Culturespaces, c’est chaque année :

• 5 régions d’interventions

• 10 programmes ou parcours éducatifs et culturels

• 720 ateliers pédagogiques et créatifs animés par 
nos médiatrices

• 500 structures partenaires (écoles, centres 
sociaux, structures médicalisées, etc.…)

• 10 000 enfants bénéficiaires

Contact  
Bianca Ciampolini, Coordination de projet  
bianca.ciampolini@culturespaces.com 
Tel : 06 31 86 41 38

© Stéphanie TETU / Fondation Culturespaces 2022
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Accès
Base sous-marine de Bordeaux
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux

• A10 puis rocade A630/E5/E606. Prendre la sortie 4 « Zone Industrielle Blanquefort, 
Bordeaux-Nord ». Prendre le Boulevard Aliénor d’Aquitaine, prendre à gauche Place de Latule 
puis immédiatement à droite, Boulevard Alfred Daney. Continuer 30 mètres sur Boulevard 
Alfred Daney, la Base sous-marine se trouve sur votre droite.

• TRAM C arrêt Ravezies (direction Blanquefort ou parc des expos) 
+ Bus 9 arrêt Base sous-marine (direction Brandenburg)  
Un grand parking pour les autocars est à disposition gratuitement.

Web
www.bassins-lumieres.com

#BassinsDesLumieres

www.facebook.com/BassinsDesLumieres

www.instagram.com/bassinsdeslumieres

Horaires
Ouverture durant les vacances de février (du 12 au 27 février) :
10h - 19h : du lundi au jeudi et le dimanche
10h - 21h : les vendredis et samedis

À partir du 28 février 2022 :
10h - 18h : du lundi au jeudi et le dimanche
10h - 20h : les vendredis et samedis

Les expositions sont projetées en continu.

Réservation groupe
Pauline CLEGNAC
Tél. : 05 35 00 01 39
groupes@bassins-lumieres.com

Les informations



Base sous-marine de Bordeaux
Impasse Brown de Colstoun
33300 Bordeaux

www.bassins-lumieres.com
#BassinsDesLumieres
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