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Atelier
des Lumières
Des expositions immersives monumentales

VISITE LIBRE
AVEC EXPOSITION 
IMMERSIVE

Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement 
parisien, l'Atelier des Lumières propose des expositions immersives monumentales.

Avec 140 videoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, cet équipement 
multimedia unique en son genre épouse 3300m2 de surfaces, du sol au plafond, avec 
des murs s'élevant jusqu'à 10 mètres.

L'Atelier des Lumières accueille les visiteurs dans deux espaces : 
la Halle de 1500 m2 et le Studio de 160 m2.

Dans la Halle est projeté en continu un cycle d’expositions numériques et 
immersives alternant un programme long, consacré aux grandes figures de l’histoire 
de l’art, et un programme court, plus contemporain.

Le programme long est consacré à Gustav Klimt et Egon Schiele. Le programme 
court est dédié à un autre artiste illustrant la créativité viennoise : Friedensreich 
Hundertwasser (1928-2000), héritier de la Sécession Viennoise.

 1 h   POUR  TOUS

À partir de 

7,00 /élève

OFFRE PÉDAGOGIQUE 

SCOLAIRES
2018



LESQUELQUES CONSEILS 
PRÉPARER VOTRE VISITE
Les dossiers pédagogiques permettent à l’enseignant ou à l’animateur de 
préparer sa visite. Ils contiennent des outils et ressources pédagogiques 
à utiliser avant et pendant la visite ainsi que des pistes de prolongement. 
Ces dossiers sont déclinés en deux versions : élève et enseignant.

ADAPTER VOTRE VISITE
 La visite de l'Atelier des Lumières est peu adaptée aux plus jeunes 

enfants (maternelle).

ORGANISER VOTRE VISITE
 Calendrier des visites : du 13 avril au 11 novembre 2018.
 Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants 

et accompagnateurs est obligatoire. Ils sont responsables de la bonne 
conduite de leurs élèves.

RÉSERVER VOTRE VISITE
 Réservation obligatoire : 

par téléphone au +33 (0)1 80 98 46 04 
ou par e-mail groupes@atelier-lumieres.com
 Un créneau de visite précis vous sera communiqué.
 Mode de règlement : Chèque, espèces, carte bancaire et mandat 

administratif.
 Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 

10 jours avant la date prévue de la visite. Les tarifs s’entendent par élève 
sauf spécification particulière. Tarifs accompagnateurs sur demande.

Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être 
modifiés sans préavis. Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com

Téléchargez gratuitement 
les dossiers pédagogiques

sur www.atelier-lumieres.com, 
rubrique scolaires.
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  OUVERT 7J / 7

  Gratuité d'un accompagnant pour 
8 enfants payants

RÉSERVATIONS 
Tél. : +33 (0)1 80 98 46 04

E-mail : groupes@atelier-lumieres.com

HORAIRES 
Lundi - Jeudi : 10h - 18h
Vendredi - Samedi : 10h - 22h
Dimanche : 10h - 18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture.

Atelier des Lumières
Mis en valeur et géré par Culturespaces
38 rue Saint-Maur
75011 PARIS

www.atelier-lumieres.com
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