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((institut dansiav. ancienne fonderie du U ai i omhwmenl parisien

I \tehei r/é's / umm cs ct oui et I sfs porter au public le I ] avril dci mel

Bank ( e lieu cpqante^qtw /ps amont i. u i dc I image pourtant

désormais w pi i die au tmu d eipositw/is mima iqii("> mimervi es.

I n pi ojet dei eloppe par ( idtui espaces

U Atelier cles
Lumières

nous plonge dans
les images

tulturespaces, premier acteur prive spé-
cialise dans la gestion de monuments,
musees français et centres d'art dont les
musees Jacqucmait \ndre et Maillol a Pans
et I Hotel de Cduinont d Aix en Provence -
avaient déjà su impressionner les foules en
M\i a I ouverture des Carrières de Lumieres
aux Baux dp Provence (Bouches du Rhone)
En 2017 600000 visiteurs venaient admirer
les expositions 2 O des Cainores un suc
ces qui ne semble pas pres de s essouffler
Aujourd hui Culturespaces propos! cet art
immcrs i f aux Parisiens Dans une ancienne
fonderie datant dp 1835 les nrt çftou s de
I Atelier reprennent le procede Amicx (Art
and Music Immersive èxperience! qui avait
conquis le publ ic du sud de la France I ne
instal lat ion mul t i sensor ie l le qui dev ra i t
charmer celui de la capitale
Lne fois a I interieur dc I ancienne fonderie
on découvre la Grande Halle qui accueille les
principaux programmes artistiques Lespace
gigantesque invite le public a déambuler au
gré des images Puis IP spectacle commence
I es 3 300 m de surface de projection s illu
minent animant des tableaux de dix metres
de haut Limmersion est totale avec, 140 pro
jecteurs et 50 enceintes plus de 3000 images
nous entraînent dans leur monde sur la totalité
dp la surface des murs maîs aussi au sol Cc
sont les œuvres de (,ustav Khmt qui inauguient
les lieux Un choix qui ne doit rien au hasard
puisque les tableaux du peintre symboliste

- figure dt proue de I Art nouveau - présentent
de nombreuses ornementations qui se prêtent
volontiers a I animation

PROGRAMME CONTEMPORAIN

Niche derrière l'un des murs de la Grande
Halle, le Studio propose un programme exclu-
snemcnt contemporain Pom I ouverture e est k
collectif Ouclihh un studio de creation numerique
base a Istanbul Los Angeles et Londres qui
presente sa creation Poenc_AI une animation
rythmée par une musique aux influences techno
isstip d un algoiithmc qui compose une, oeuvre
digitale ct unique Ln pas de plus vers le futur de
I art qui pourrait devenir une passerelle pour les
photographes eme] gems Si cerfuns nostalgiques
regretteront I émotion que pi ot in e la vision ri un
v entable tableau t ette représentation de I art est
pour Bruno Monmer president de Culturespates
I avenir des expositions « On ne se familiarise
pas aiec la culture aujourcl /tui comme on ip
I appropriait hier explique t il Je suis convaincu
qui de plus en plus on s appropni I art par
I experience immeiswe et lt s emotions qu elle
procurt Le mariage de I art el du numerique
es; / ai emr de la diffusion pour le? générations
Juturpt il permet de s adresser a un public
plus jeune et plus lai ge que celui des musees
ilassiquts » Cnt vision depoussuree qui inviU
lf s spcctitcurs a si placer au cœur dc I œuvn
Un parti pris qui divisera peut etre les publics
adultes maîs devrait ravir les plus jeunes O
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l'OCllt I /

Juscuau I I novembre 201 8
Atelier des Lumières

38 -ue Sant K a u ' a P a n s (7501 I)
Tanfb d e 9 5 0 € a 1450 €
O atelier-lumières com


