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Premier Centre d’Art Numérique à Paris, installé au sein d’une ancienne fonderie du XIXe 
siècle entièrement restaurée, l’Atelier des Lumières propose des expositions numériques qui 
immergent le visiteur dans l’univers pictural des grands noms de l’histoire de l’art. 

Depuis son ouverture en avril 2018 avec une exposition consacrée à Gustav Klimt, l’Atelier 
des Lumières est devenu un lieu incontournable au sein du paysage culturel de la capitale, 
mettant la révolution numérique au service de la création artistique.

Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée sur 3 300 m2 de surface, les visiteurs 
sont immergés dans l’image et la musique. L’Atelier des Lumières propose également une 
expérience de visite dans le STUDIO qui accueille plusieurs créations d’artistes contemporains 
du digital.

Proposant une approche nouvelle, émotionnelle et dynamique de l’art, l’Atelier des Lumières 
accueille tous les publics, toutes générations confondues. 

Depuis 2018, la Fondation Culturespaces développe avec l’Atelier des Lumières sa mission 
éducative et culturelle, en proposant chaque année son programme national « Art en 
immersion » à 2500 enfants de 5 à 7 ans en situation d’exclusion sociale.

L’ATELIER DES LUMIÈRES

QUELQUES CHIFFRES :

Une ancienne fonderie créée en 1835 par la famille PLICHON   

2 espaces de projection : la HALLE de 1500 m2 et le STUDIO de 160 m2  

140 vidéoprojecteurs et 50 enceintes  

3300 m² de surface de projection (murs + sol)  

10 m de hauteur  

Ouvert 7 jours sur 7

UNE ANCIENNE FONDERIE DU XIXe SIÈCLE :   

L’Atelier des Lumières, c’est aussi l’histoire d’une revalorisation patrimoniale, celle de 
l’ancienne fonderie de fer Plichon. Créée au XIXe siècle au cœur de l’Est parisien, la fonderie 
est pour Culturespaces une composante essentielle de l’expérience artistique. Plus qu’un 
simple support, le lieu forge l’identité du projet, par ses volumes, son histoire, son caractère 
industriel. Grâce à son architecture monumentale, soulignée par la structure métallique 
originelle qui scande la grande halle, l’ancienne fonderie de fer offre un cadre de choix à 
ces expositions numériques.
Au sein de la Halle les visiteurs trouvent des éléments monumentaux (cheminée, tour de 
séchage, bassin, réservoir d’eau...) aménagés pour développer les interactions avec les 
visiteurs.
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L’Atelier des Lumières accueille les visiteurs dans deux espaces : LA HALLE et LE STUDIO.

DANS LA HALLE :  
 
- Programme long : « Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée »  
La nouvelle exposition immersive de l’Atelier des Lumières propose un parcours, de 
l’impressionnisme à la modernité qui révèle le lien entre la création artistique et les 
rives méditerranéennes, bassin majeur de la modernité. Une immersion dans les 
chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, Matisse, Signac, 
Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…         
 
Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi.   
Avec la collaboration musicale de Luca Longobardi. Production CULTURESPACES DIGITAL®. 
              

- 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 Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®.  
               
 
DANS LE STUDIO :   
 
- « Moments » : création originale pour l’Atelier des Lumières  
Conçu pour le Studio de l’Atelier des Lumières, « Moments » est créé à partir de peintures 
impressionnistes, scannées en très haute définition. Ces œuvres en gros plan deviennent des 
pigments, de fines particules et composants flottants et colorés de la peinture. À l’aide d’un 
algorithme, ces images enivrantes évoluent et se mettent en mouvement pour composer 
une œuvre numérique immersive unique. 
          
   
Par le studio de création Melt. Production CULTURESPACES DIGITAL®.   
Espace dédié à la création contemporaine, le STUDIO donne carte blanche à des artistes du 
numérique.        

Expositions numériques réalisées sous la direction de Bruno Monnier.

LES EXPOSITIONS IMMERSIVES DE L’ATELIER EN 2020
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ENTRETIEN AVEC GIANFRANCO IANNUZZI, DIRECTEUR ARTISTIQUE

Pourquoi la Méditerranée ? 

L’exposition numérique se construit autour d’un thème, la Méditerranée. Qu’elle soit 
effectivement représentée ou non, la Méditerranée est toujours présente, dans l’inspiration, 
la lumière et les couleurs. Ce « bruit de fond » nous berce et nous accompagne 
tout au long de cette création. Ici, chaque peintre représenté nous offre son regard 
spécifique sur la Méditerranée. L’œil du paysagiste chez Vernet, impressionniste chez 
Monet et Renoir, pointilliste chez Signac et Cross, dans des couleurs inhabituelles pour 
Matisse et les Fauves, intimiste chez Bonnard, mondain et nonchalant chez Dufy, 
provocant par sa modernité chez Chagall.        
Ce sont autant de visions différentes dans un parcours qui part d’une représentation 
méticuleuse et hyper réaliste pour arriver au seuil de l’abstraction. Ce demi-siècle d’histoire 
de la peinture française s’évade hors de la capitale et s’exprime dans cette nouvelle source 
d’inspiration vibrante et solaire qu’est la Méditerranée. Les œuvres choisies constituent 
une mosaïque qui court dans le temps. C’est une invitation à voyager dans l’art et dans le 
temps, le long des rivages de la Méditerranée.        

Comment avez-vous fait le lien entre tous les artistes ?  
Avec Massimiliano et Renato, nous n’avons pas cherché le lien mais plutôt à mettre en 
lumière la variété des approches. C’est à dire, comment, à partir d’une source d’inspiration 
commune, chaque artiste a trouvé sa façon originale de s’exprimer sur la toile. Peu importe 
la main qui a peint, peu importe la technique qui a été utilisée, c’est comme si en parcourant 
cette création on sentait toujours l’odeur des herbes sauvages, le souffle d’une brise légère 
ou la rumeur d’une onde sur le rivage. Ce n’est donc pas un parcours linéaire. Il se développe 
par associations et dissociations. Il est rythmé par des émotions musicales variées, parfois 
dissonantes, signes d’une période artistique effervescente et riche d’innovations. Notre 
objectif est de laisser au visiteur sa liberté de perception et d’interprétation dans un espace 
où ses mouvements et déplacements sont partie intégrante de l’exposition immersive. 

Comment expliquez-vous la fascination de la Méditerranée sur les peintres ?  
C’était une vraie découverte, favorisée par les nouvelles possibilités de transport. Ils 
venaient généralement d’ailleurs et avaient trouvé dans le climat, les paysages, la 
lumière et les couleurs de la Méditerranée une nouvelle source d’inspiration pour se 
libérer du classicisme mais aussi des canons de l’impressionnisme qui jusqu’alors s’étaient 
imposés dans le monde de la critique. De ce point de vue, le voyage n’a pas été un 
simple déplacement géographique mais le plus souvent l’occasion d’un renouveau 
intérieur et d’une stimulation créative. C’est ce voyage-là que nous proposons.
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« Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée » propose un parcours, de 
l’impressionnisme à la modernité. Après Van Gogh, cette nouvelle exposition numérique 
révèle le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes, bassin majeur de la 
modernité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, 
Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…   

En Van Gogh, ces artistes reconnaissent un génie de la peinture qui, après avoir quitté 
Paris, utilise la couleur pure comme mode d’expression privilégié. 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 7 séquences et 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… 
sans oublier Matisse. 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 : coloré chez Matisse, profond chez 
Bonnard, insouciant chez Dufy et audacieux chez Chagall.

Plus de 500 œuvres, aujourd’hui dispersées à travers le monde, inondent l’Atelier des 
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 de Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato 
Gatto, produite par Culturespaces, s’empare des sols et des murs atteignant jusqu’à 10 
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, au centre de l’Atelier des Lumières, sont présentés les tableaux ayant servi 
de base au travail des artistes réalisateurs dans leur intégralité, avec leur nom et le musée 
dans lequel ils sont exposés. Une application mobile, disponible gratuitement, permet de 
découvrir ces œuvres.

UNE PRODUCTION CULTURESPACES
UNE CRÉATION GIANFRANCO IANNUZZI, RENATO GATTO ET MASSIMILIANO SICCARDI  
– AVEC LA COLLABORATION MUSICALE DE LUCA LONGOBARDI
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1 -  PROLOGUE À MARSEILLE 

L’exposition immersive s’ouvre sur un hommage à Claude Joseph Vernet (1714-1789). 
L’Atelier des Lumières dévoile le port de Marseille, tel qu’il s’offrait aux yeux du peintre 
arrivant par la mer au XVIIIe siècle. Passé maître dans l’art des marines, Vernet démontre 
son aisance à faire jouer l’omniprésence de l’eau et la lumière de ciels tourmentés. Avec sa 
série des ports commandée par Louis XV, Vernet ne peint pas sur le motif mais se déplace 
sur les lieux pour prendre des notes et réaliser des croquis qui l’aideront à travailler dans son 
atelier. La lumière est un élément essentiel dans la composition de ces œuvres marines. 
Un travail sur la lumière que les impressionnistes approfondissent, cherchant à capter les 
conditions atmosphériques des paysages.        

PARCOURS DE L’EXPOSITION IMMERSIVE

Pierre-Auguste Renoir,
Bal du moulin de la Galette, 1876 
huile sur toile, 131 x 175 cm 
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images
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2 -  L’IMPRESSIONNISME

L’exposition immersive se poursuit 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

Claude Monet 
Femme à l’ombrelle tournée vers la droite, 1886 
huile sur toile, 131 x 88 cm 
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images
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3 -  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. 

1. David Dellepiane, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : Antibes, Côte d’Azur, 1910, 
lithographie en couleurs, Collection privée 
Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images 

2. 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

1 2
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1. Henri-Edmond Cross, Paysage côtier 
huile sur toile, 54 x 73 cm, Collection privée 
© Bridgeman Images

2. Paul Signac, Saint-Tropez, le quai, 1899 
huile sur toile, 65 x 81 cm, 
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez, © akg-images

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 qui 
influencent des artistes dont Henri Matisse (1869-1954). 

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 ou Matisse, 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.

2 21
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1. Paul Signac, Au temps de l'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

2. 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

2

1
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1. 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, 2020 

2. Henri Manguin, La pinède de Cavalière, 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, Collection privée © akg-images © Adagp, Paris, 2020

4 -  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.

Henri Matisse (1869-1954) rencontre Signac à Saint-Tropez et Cross au Lavandou. C’est 
pour lui une révélation : « Je ne songeais plus qu’à faire chanter mes couleurs sans tenir 
compte de toutes les règles et interdictions… entrer directement dans l’arabesque avec 
la couleur », raconte-t-il.            
Il y puise l’inspiration pour l’œuvre Luxe, calme et volupté (1905) dans laquelle il y applique 
la technique divisionniste enseignée par Signac, mêlée à des couleurs vives annonçant le 
fauvisme. Les couleurs prennent le dessus sur le souci de représentation.

André Derain (1880-1954) rejoint 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.

21
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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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5 -  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.        

Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon, 1926-1930,
huile sur toile, 56 x 48 cm, Petit Palais, Paris, Legs Girardin, 1953
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6 -  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. 

Raoul Dufy, Petite baigneuse à Sainte-Adresse, 1932-1933
huile sur toile, 46 x 38 cm
Collection privée 
© Bridgeman Images 
© Adagp, Paris, 2020
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1. Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, vers 1926 
huile sur toile, 61,5 x 74 cm, Collection privée © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2020 
 
2. Raoul Dufy, Coucher de soleil
aquarelle sur papier, 50,2 x 65,6 cm
Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Fund), © Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2020

1

2
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7 -  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 de l’Atelier des 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, 2020
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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 de l’Atelier des Lumières 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 vert 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, 2020
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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. 

Les réalisateurs de l’exposition numérique se sont rendus 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. 

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 cimaises des murs de l’Atelier des Lumières 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)

Marc Chagall, Adam et Ève chassés du Paradis, 1961
Huile sur toile, 190,5 x 283,5 cm
Musée national Marc Chagall, Nice,  © Adagp, Paris, 2020 – Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Adrien Didierjean
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Marc Chagall, La Tribu de Zabulon, 1962 
Vitrail de la Synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem © ADAGP, Paris, 2020, Cliché : Yuval Yairi
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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 : Matisse, influencé par Signac et Cross, crée Luxe, calme et volupté. Lors du Salon 
d’automne, il expose avec Marquet, Manguin, Derain ou Vlaminck. L’explosion de couleurs 
pures et violentes dans leurs œuvres fait scandale.        
C’est le début du Fauvisme : « Avec des couleurs pures nous obtenions des réactions 
plus fortes. » Matisse

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, Maillol et Matisse.

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 à Nice est inauguré.  

QUELQUES DATES
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DATES D’ARTISTES MAJEURS :

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 MATISSE (1869-1954)  

HENRI MANGUIN (1874-1949)   

RAOUL DUFY (1877-1953)  

OTHON FRIESZ (1879-1949)  

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)  

MARC CHAGALL (1887-1985)  
Hugo d'Alési, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée :  
vacances à Cannes, 1904, lithographie en couleurs, 
Bibliothèque-Musée Forney, Paris, © Bridgeman Images

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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BANDE-SON DE « MONET, RENOIR... CHAGALL »

   Prologue :  
Mystery Sonatas d’Heinrich Ignaz Franz Von Biber  

   Section 1 L’impressionnisme :  
- Introduction et allegro pour harpe, avec accompagnement de quatuor à cordes, flûte 
et clarinette de Maurice Ravel  

La Rêverie (Valse Musette) de Luca Longobardi 

   Section 2 Les lumières de la Méditerranée : 
- Rag Cinema Time de Luca Longobardi  

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

  Section 3 Les fauves :  
- Concerto en sol majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel

  Section 4 Bonnard :  
- Billy Holiday - Good Morning Heartache d’Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher 

- Billy Holiday - All of Me de Gerald Marks et Seymour Simons 

- Billy Holiday -  I Loves you Porgy de George Gershwin et Ira Gershwin

   Section 5 Dufy : 
- Concerto en Fa pour piano et orchestre de George Gershwin

   Section 6 Chagall :  

- Louis Armstrong , Ella Fitzgerald : Summertime de George Gershwin, 

- Janis Joplin : Piece of my heart de J. Ragavoy & B. Berns / Big Brother & The Holding 
Company 

- The Song of the Earth: The Farewell de The Uri Caine Ensemble 

- Not Love Perhaps de John Surman 

- Motet à trois voix de femmes de Luca Longobardi 

- Cinderella - Ballet In Three Acts Op. 87, Act II: Waltz-Coda (Allegro Espressivo) de Sergeï 
Prokofiev

- Cinderella - Ballet In Three Acts Op. 87, Act II: Midnight (Allegro Moderato) de Sergeï 
Prokofiev

   Générique :  

- La Rêverie – valse pour piano de Luca Longobardi
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ÉQUIPE DE RÉALISATION

GIANFRANCO IANNUZZI
Gianfranco Iannuzzi est concepteur d’espaces et d’expositions immersives. 
Il réaménage et réinvestit artistiquement des lieux multiples, en extérieur 
comme en intérieur. Ses créations sont fondées sur l’image, le son et la 
lumière utilisés comme medias d’expression sensorielle. 

LUCA LONGOBARDI
Luca Longobardi est pianiste et compositeur. Il a ouvert le langage classique 
à l’expérimentation électronique. Il compose essentiellement pour la danse 
contemporaine, les performances artistiques et les installations multimedia. 

MASSIMILIANO SICCARDI
Massimiliano Siccardi est vidéaste et artiste multimédia. Il a développé une 
activité de recherche et de production intégrant les nouvelles technologies 
dans les installations et les spectacles. Il travaille sur l’image animée et son 
intégration dans des performances artistiques et théâtrales.

RENATO GATTO
Renato Gatto est enseignant de théâtre et assistant metteur en scène. Il 
dirige l’Accademia Teatrale Veneta, école pour la formation professionnelle 
d’acteur à Venise. Il enseigne la technique vocale et participe au Projet 
Didactique du théâtre de la Fenice de Venise.
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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. Conçue spécialement pour l’Atelier 
des Lumières, « 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-autre, 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.
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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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« 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

Réalisation Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®. 

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.

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, 2020
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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 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.
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   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
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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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Le collectif turc Nohlab a remporté le prix Immersive Art Festival le 24 octobre 2019. 
L’IMMERSIVE ART FESTIVAL PARIS s’est tenu du 18 au 24 octobre à l’Atelier des Lumières. Dédié 
au digital design immersif, il a accueilli des collectifs artistiques parmi les plus influents dans 
le monde des arts numériques. 11 créations, conçues pour l’Atelier des Lumières, ont été 
présentées et mises en compétition. Les créations de 4 min chacune combinaient vidéo, 
photo, motion design et spatialisation sonore. 
Le premier prix, décerné à la fois par un jury professionnel et un vote des visiteurs, a été 
remis au collectif Nohlab, leur permettant de présenter « Journey » à l’Atelier des Lumières 
pendant 6 mois. 

« Journey » est un voyage expérimental prenant pour thématique la naissance des 
photons, l’un des éléments primaires de la lumière. Ce voyage décrit la transition 
des photons à travers toutes les couches de l’œil (iris, vitré, nerf optique…) jusqu’aux 
neurones et sa conversion en signaux électriques. Il décrit le processus de transformation 
des photons en une forme perceptible par notre cerveau.
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« JOURNEY » 

« Journey » est présenté dans LA HALLE, après « Monet, Renoir... Chagall » et « Yves Klein, l’infini bleu ».  
Durée : 4 min
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Réalisation Melt. Production CULTURESPACES DIGITAL®. 

Durée : 15 minutes
Expérience immersive projetée en continu : il n’y a pas d’horaire de séance.     
Accès libre, compris dans le billet d’entrée.  
melt.studio

« MOMENTS » 
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IO L’Atelier des Lumières présente également dans son STUDIO une nouvelle création visuelle 
et sonore d’une quinzaine de minutes.    
      
Conçu pour le Studio de l’Atelier des Lumières, « Moments » est créé à partir de peintures 
impressionnistes, scannées en très haute définition. Ces œuvres en gros plan deviennent 
des pigments, de fines particules et composants flottants et colorés de la peinture. À 
l’aide d’un algorithme, ces images enivrantes évoluent et se mettent en mouvement pour 
composer un voyage sensoriel dans l’abstrait, des moments fugaces inspirés par les plus 
grands maîtres des lumières et des ombres. 
    
Après « Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée » qui présente des œuvres 
phares des impressionnistes, cette création de Melt immerge les visiteurs dans un flux 
constant de mouvement une explosion de couleurs.
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RSM, MÉCÈNE DE L’ATELIER DES LUMIÈRES

L’art d’innover : Entretien avec Jean-Michel Picaud, Président RSM France 

RSM, réseau mondial d’audit, expertise et conseil a pour vocation d’accompagner les entreprises 
et leurs dirigeants dans la sécurisation de leur information financière et le développement de 
leur entreprise. Présent en France et à l’international, RSM est très engagé sur la mise en lumière 
du patrimoine culturel et soutient l’Atelier des Lumières pour la deuxième année consécutive. 
              
Pourquoi RSM a-t-il choisi d’être de nouveau mécène de l’Atelier des Lumières ?
C’est tout d’abord une marque de confiance réciproque dont nous nous réjouissons. Faire le 
choix d’un nouvel engagement est pour nous la marque d’une collaboration réussie. Nous 
avons été ravis de pouvoir faire venir à l’Atelier des Lumières nos clients et collaborateurs qu’ils 
soient néophytes ou connaisseurs. Ils n’ont jamais été indifférents. Nous sommes également 
très heureux que notre soutien ait pu contribuer à faire découvrir les œuvres de Van Gogh à 
plus d’un million de visiteurs. Nos métiers participent à une lecture plus claire et plus sincère 
de notre environnement économique, tout comme l’art promet des clés de compréhension 
du monde qui nous entoure. L’Atelier des lumières se définit comme un espace qui offre aux 
visiteurs l’expérience d’une approche nouvelle. Cette promesse entre en résonance avec 
celle que l’on donne à notre environnement professionnel. Comprendre et donner les clés de 
décryptage permet d’être dans l’écoute et le partage de connaissances pour mieux anticiper 
et avoir ce temps d’avance que nous recherchons tous.

Quels liens faites-vous avec vos métiers ? 
Nos métiers sont dans une phase de mutation rapide. La transformation des entreprises s’inscrit 
dans un mouvement de digitalisation généralisé qui s’impose à tous et qui nous oblige à nous 
réinventer et à innover. L’innovation est essentielle, quel que soit le secteur ou le sujet. L’art et 
la culture n’y échappent pas. Les rendre accessibles en utilisant des moyens modernes par une 
approche résolument différente et pédagogique est en cohérence non seulement avec notre 
engagement mais aussi avec notre capacité à faire évoluer nos métiers. L’Atelier des Lumières 
réinvente un parcours de découverte d’œuvres sous l’angle d’une modernité bienveillante et 
innovante. Il s’inscrit pleinement dans le XXIe siècle et anticipe l’avenir. Chez RSM, on aime 
beaucoup cette idée !

2020 sera donc l’année de la Méditerranée ?
Tout à fait. Nous sommes bien présents sur le bassin méditerranéen et comptons y poursuivre 
notre développement. C’est une belle occasion de mettre la région à l’honneur.

À propos de RSM
RSM est le 7e réseau mondial d’audit, conseil et expertise comptable, présent dans plus de 116 pays. Il 
regroupe aujourd’hui plus de 41 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM est un acteur significatif en audit, expertise et conseil, présent dans les principaux pôles 
économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Colmar, 
Strasbourg, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui sur le territoire près de 1100 professionnels. 
Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, la 
Transaction et le Fiscal.

www.rsm.global/france

http://www.rsm.global/france
http://www.rsm.global/france
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CULTURESPACES, PRODUCTEUR DE L’EXPOSITION

Les centre d’art numérique CULTURESPACES DIGITAL® :  
-    Les Bassins de Lumières, Bordeaux (en 2020)   
-    L’Atelier des Lumières, Paris (depuis 2018)   
-    Le Bunker de Lumières, Jeju (depuis 2018)  
-    Les Carrières de Lumières, Baux-de-Provence (depuis 2012) 

Avec 4 centres d’art numérique de grande dimension qui accueillent des millions de 
visiteurs, CULTURESPACES DIGITAL® est le 1er opérateur culturel de niveau international à 
disposer des équipes et d’un savoir-faire complet, combinant design et création de centres 
d’art numérique, maîtrise technologique pour la diffusion et production d’expositions 
numériques immersives, présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains, 
organisation de festivals.         
 
CULTURESPACES DIGITAL®  comprend 4 activités :   

- CULTURESPACES DIGITAL Design pour la conception et l’aménagement des espaces, 
choisis pour leurs histoire et dimensions gigantesques, et pour recevoir de 500 000 à 
1 million de visiteurs ;           
- CULTURESPACES DIGITAL Tech qui coordonne une technologie de pointe pour la diffusion 
des expositions numériques avec une excellente qualité d’image et de son et pour 
leur parfaite intégration dans de très grands espaces ;      
- CULTURESPACES DIGITAL Studio pour la production d’expositions numériques variées sous 
formats longs, courts ou spéciaux et, à l’aide d’un service iconographique, la gestion 
des questions complexes des droits ;         
- CULTURESPACES DIGITAL Festival pour l’organisation de festivals d’art immersif, avec la 
nouvelle génération des artistes du motion design.

CULTURESPACES DIGITAL® poursuit son développement à l’international.

« Les œuvres d’art originales des grands artistes sont éternelles mais toujours dispersées 
dans des musées ou chez des collectionneurs, dans le monde entier. Seules les expositions 
temporaires permettent d’en rassembler une partie, durant quelques mois. Quelques 
soient les pays, il est bien rare que plus du tiers d’une population puisse avoir accès 
à ces expositions. Mais la technologie numérique 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 et de toutes générations, pendant des 
durées beaucoup plus longues. C’est la nouvelle voie que Culturespaces a décidé de 
développer avec le digital, en France et à l’international, en restant dans l’excellence. 
Aujourd’hui, le visiteur de nos centres d’art numérique est totalement immergé dans les 
œuvres des plus grands artistes de l’histoire de l’Art. Il est emporté dans une aventure 
sensorielle et artistique exceptionnelle. C’est une nouvelle relation avec un artiste et ses 
œuvres d’art qui s’établit et s’inscrit durablement dans sa vie. » 
               Bruno Monnier, Président de Culturespaces
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Créée en 2009 par Bruno Monnier, la Fondation Culturespaces permet aux enfants fragilisés 
par la maladie, le handicap ou l’exclusion sociale de vivre des expériences artistiques et 
culturelles uniques, leur permettant d’éveiller, de développer et de révéler leur créativité.

LA FONDATION CULTURESPACES À L’ATELIER DES LUMIÈRES

Art en immersion : éveiller la créativité des enfants éloignés de l’offre culturelle 
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Le programme Art en immersion constitue une 
façon novatrice d’approcher l’art où le numérique 
devient vecteur de transmission. Structuré en 4 
étapes, le programme permet de développer la 
culture générale et la créativité des enfants par des 
activités pédagogiques en amont et en aval de la 
visite de l’Atelier des Lumières : atelier pédagogique, 

visite de l’Atelier, atelier créatif et mini-exposition réalisée par les enfants.
Initié en 2018 dans le cadre de l’ouverture de l’Atelier des Lumières le programme 
sera proposé gratuitement à 2500 enfants de 5 à 7 ans en situation d’exclusion sociale 
(Grande Section au CE1).
En 2020, le programme Art en immersion bénéficie à 160 établissements scolaires et 
accueille 5000 enfants dans les sites CULTURESPACES DIGITAL®

Mécènes du programme :

La Fondation SNCF, engagée en faveur de l’accès du jeune public à la 
culture, soutient le programme depuis son lancement. 

Le Groupe Monnoyeur, soucieux de son engagement sociétal et de 
l’implication de ses collaborateurs, soutient le programme depuis son 
lancement. 

La Fondation ENGIE, engagée en faveur des plus fragiles et des plus menacés 
soutient le programme depuis son lancement. 

Safran mène une politique de mécénat principalement axée vers l’éducation 
et a choisi de soutenir en 2020 le programme Art en immersion. 

En 2020, la Macif a décidé de soutenir Art en immersion sur trois ans pour 
permettre l’accès de ce programme aux enfants porteurs de handicap.

La Fondation Solidarité Société Générale, engagée en faveur de l’insertion 
professionnelle et l’éducation de publics en difficulté soutient le programme 
depuis son lancement. 

www.fondation-culturespaces.com

https://www.fondation-culturespaces.com/fr/home
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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« Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée »  
© Culturespaces / Nuit de Chine
- 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.

« Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée »  
Photo : © Dominique Chauvet © Culturespaces / Nuit de Chine
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1 |Pierre-Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, 1876, huile sur toile, 131 x 175 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

3 5

4



8

6 7

10

11

9

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 de l’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 de Cavalière, 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, Collection privée © akg-images © Adagp, Paris, 
2020  

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 © Adagp, Paris, 2020, Photo: © Bridgeman Images   

11 | Pierre Bonnard, Femmes au jardin 1891, détrempe à la colle sur toile, 160,5 x 48 cm, Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman 
Images



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 © Adagp, Paris, 2020

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 © Adagp, Paris, 2020

16 | David Dellepiane, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée : Antibes, Côte d’Azur, 1910, lithographie en couleurs, 

Collection privée, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images

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

Bibliothèque-Musée Forney, Paris, © Bridgeman Images 

18 | Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon, 1926-1930, huile sur toile, 56 x 48 cm, Petit Palais, Paris, Legs Girardin, 1953
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19 | Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, vers 1926, huile sur toile, 61,5 x 74 cm, Collection privée © Bridgeman Images © Adagp, 
Paris, 2020

20 | Raoul Dufy, Coucher de soleil, aquarelle sur papier, 50,2 x 65,6 cm, Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Fund) © 
Bridgeman Images  © Adagp, Paris, 2020

21 | Raoul Dufy, Petite baigneuse à Sainte-Adresse, 1932-1933, huile sur toile, 46 x 38 cm, Collection privée © Bridgeman 
Images  © Adagp, Paris, 2020

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, 2020
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23 | Marc Chagall, La Tribu de Zabulon, 1962, Vitrail de la Synagogue de l’hôpital Hadassah de Jérusalem  

© ADAGP, Paris, 2020, Cliché : Yuval Yairi

24 | Marc Chagall, Adam et Ève chassés du Paradis, 1961, huile sur toile, 190,5 x 283,5 cm, Musée national Marc Chagall, Nice,  

© Adagp, Paris, 2020 – Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Adrien Didierjean

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 vert 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, 2020
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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.

Simulation « Yves Klein, l’infini bleu »  
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2020

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, 2020

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, 2020
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ADRESSE
38, rue Saint-Maur
75011 Paris

Métro : lignes 9 (Voltaire, Saint-Ambroise), 3 (Rue Saint-Maur) et 2 (Père Lachaise)
Bus : 46, 56, 61 et 69  
 
HORAIRES
Ouvert tous les jours entre 10h et 18h.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h et les dimanches jusqu’à 19h.
Les expositions seront projetées en continu : il n’y a pas d’horaire de séance.
La librairie-boutique est ouverte aux horaires d’ouverture du site.

Réservation sur internet.  
 
Une application de visite est disponible gratuitement pour découvrir des commentaires sur une 
cinquantaine d’œuvres.       
 

TARIFS
Plein tarif : 15 €
Tarif senior (+ de 65 ans) : 14 €
Tarif réduit : 12 € (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) : 10 €
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 44 €
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif)

CONTACTS PRESSE
Agence Claudine Colin Communication
T. +33 1 42 72 60 01 
Lola Véniel : lola@claudinecolin.com - 06 85 90 39 69 
Caroline Vaisson : caroline@claudinecolin.com - 06 72 01 54 52 

WEB
 www.atelier-lumieres.com  
#atelierdeslumieres

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

mailto:lola%40claudinecolin.com?subject=
mailto:caroline%40claudinecolin.com?subject=
https://www.facebook.com/AtelierLumieres
https://twitter.com/AtelierLumieres
https://www.instagram.com/atelierdeslumieres/
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38 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Ouvert 7j/7 entre 10h et 18h
Nocturnes : vendredis et samedis 
jusqu’à 22h et les dimanches jusqu’à 
19h.

www.atelier-lumieres.com

#AtelierdesLumieres

CONTACTS PRESSE

Agence Claudine Colin Communication

T. +33 1 42 72 60 01  
Lola Véniel
lola@claudinecolin.com 

Caroline Vaisson   

caroline@claudinecolin.com

Avec le soutien de

mailto:caroline%40claudinecolin.com?subject=

