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MUSEE

Des tableaux en mouvement...
du sol au plafond !
'est un lieu
pas comme
les autres !
LAteher des Lumieres
est le premier musee
numerique de Paris (situe
dans le 11e arrondissement)
ll fait decouvrir I art aux
petits (et aux grands)
d une façon originale et
amusante ' L ambiance est tres
différente de celle des musees
classiques il fait sombre
et la musique est assez forte
Maîs, surtout en entrant dans
la grande salle (la Halle)
tu découvres des peintures
défilant sur les murs le plafond
et le sol i Les tableaux (ce sont
bien sur des reproductions
non des originaux) sont en
mouvement On se croirait
au cinema '

MATHILDE ll ANS

C
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Des tableaux en mouvement
« Jai beaucoup aime ce musee
car il est original ll donne plus
envie de s y rendre qu un musee
classique car les tableaux sont
en mouvement »
THEO ll ANS

En ce moment, les oeuvres
de 2 peintres autrichiens
sont projetées dans la Halle :
celles de Gustav Klimt (18621918) et celles de Fnedensreich
Hundertwasser (1928-2000)
Paysages portraits de femmes
couleurs ce défile de
tableaux est accompagne de
musique classique (Beethoven
Wagner Chopin )
T. H.
Ouvert tous les jours de 10 h a

18 h Tarif jeune (jusqu a 25 ans)
950 € Tarif plein

1450 €

La musique était un peu trop forte
« J ai aime ce musee surtout les
moments ou les couleurs changent
Par contre cest dommage qu il ny
ait qu une seule salle Et la musique
était un peu trop forte »
TOSCANE, 12 ANS

On voit les tableaux en très grand
«Cest génial que les tableaux
soient projetés sur des murs
car on les voit en tres grand
On a I impression qu ils bougent
et qu ils sont vivants »
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