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1. PROLONGATION
DE L’EXPOSITION NUMÉRIQUE GUSTAV KLIMT
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
Bruno Monnier, Président de Culturespaces, a annoncé l’ouverture le 13 avril 2018 du
premier Centre d’Art Numérique à Paris : L’ATELIER DES LUMIÈRES. Premier opérateur
privé dans la gestion et la mise en valeur des monuments, musées et centres d’art,
Culturespaces poursuit ainsi son développement comme pionnier des expositions
numériques.
Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement parisien, L’ATELIER
DES LUMIÈRES propose des expositions immersives monumentales. Avec 140 vidéoprojecteurs
et une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au
plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres et fait vivre au visiteur une expérience immersive
totale. 			
« Le rôle d’un centre d’art est de décloisonner, et c’est pourquoi le numérique doit prendre sa
place dans les expositions du XXIe siècle. Mis au service de la création, il devient un formidable
vecteur de diffusion, capable de créer des passerelles entre les époques, de faire vibrer les
pratiques artistiques entre elles, d’amplifier les émotions, de toucher le plus grand nombre »,
explique Bruno Monnier.
Depuis l’ouverture, de nombreux visiteurs ont fait le plein d’émotions et sont entrés au cœur même
de l’œuvre de Klimt. Face à cet enthousiasme, l’Atelier des Lumières prolonge l’exposition numérique
jusqu’au 6 janvier 2019 : l’occasion de (re)vivre cette expérience visuelle et sonore unique.

L’exposition immersive « Gustav Klimt » – Atelier des Lumières © Culturespaces / Eric Spiller
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Déroulé des expositions immersives
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
L’Atelier des Lumières accueille les visiteurs dans deux espaces : LA HALLE de 1500 m2 et LE
STUDIO de 160 m2.
DANS LA HALLE
- Programme long : « Gustav Klimt »
Traversant un siècle de peinture viennoise, l’exposition immersive propose un regard original sur Klimt
et ses successeurs à travers la mise en scène des portraits, paysages, nus, couleurs et dorures.
Retour vers les motifs décoratifs, caractéristiques de ses œuvres, symbole de cette révolution artistique
à travers sa période dorée, ses portraits et ses paysages.
				
- Programme court : « Hundertwasser, sur les pas de la Sécession viennoise »
Ce deuxième programme invite à découvrir l’œuvre de Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000),
dont nous célébrerions les 90 ans en 2018. Il incarne un renouveau artistique, fortement marqué
par la révolution instiguée par Klimt. 								
Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca
Longobardi.				

- Création contemporaine : l’œuvre « POETIC_AI » proposée en version courte
Véritable voyage onirique, l’installation numérique POETIC_ AI fait appel à l’Intelligence Artificielle.
Cette œuvre contemporaine est une réelle réflexion autour du processus de création visuelle.
Par le collectif turc OUCHHH, studio de création numérique basé à Istanbul, Los Angeles et Londres.		
					 			
DANS LE STUDIO

- « Colours x Colours » : création originale pour l’Atelier des Lumières
Pour la première fois, Thomas Blanchard et Oilhack exposent en France et proposent une création
visuelle apaisante consacrée aux images les plus spectaculaires de la macro de peinture.
Par Thomas Blanchard et Oilhack, création originale pour l’Atelier des Lumières.
Espace dédié à la création contemporaine, le STUDIO donne carte blanche à des artistes du numérique. Un bar
propose une restauration légère.

Quelques chiffres
Une ancienne fonderie créée en 1835 par la famille PLICHON
Un espace de 2 000 m2
3 300 m2 de surfaces de projection
Des murs de 10 mètres de hauteur
140 vidéoprojecteurs laser BARCO
50 enceintes à directivité contrôlée Nexo
Plus de 3 000 images mises en mouvement, selon le procédé AMIEX®
Ouvert 7 jours sur 7
dossier de presse		
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Une ancienne fonderie du XIXe siècle
devient lieu d’expositions immersives
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 le public.

Fonderie de fer du Chemin Vert en 1891 © Culturespaces / Famille Plichon
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Les expositions AMIEX®
l’art en immersion

(Art & Music Immersive Experience)

C’est en 2012 que Culturespaces met au point le procédé AMIEX® (Art & Music Immersive Experience)
et lance sa première exposition immersive aux Carrières de Lumières des Baux-de-Provence, avec les
réalisateurs Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi.
Conçues sur-mesure pour épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, ces expositions
monumentales reposent sur la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection sur d’immenses
surfaces en très haute résolution grâce à un équipement numérique hors-norme.
Dès que retentit la première note de musique, la technologie s’efface au profit de l’émotion esthétique,
suivant un scénario tout en poésie. Totalement immergé dans l’image et la musique, le visiteur est
emporté dans une aventure sensorielle qui renouvelle l’approche des plus grands noms de l’histoire de
l’art.
« On ne se familiarise pas avec la culture aujourd’hui comme on se l’appropriait hier. Les
pratiques évoluent, et l’offre culturelle doit être en phase. La passivité n’est plus de mise, et
je suis convaincu que, de plus en plus, on s’approprie l’art par l’expérience d’immersion et par
les émotions qu’elle procure. Le mariage de l’art et du numérique est à mon avis l’avenir de la
diffusion auprès des générations futures, capable de s’adresser à un public plus jeune et plus
large que celui des musées classiques », selon Bruno Monnier.
239 000 visiteurs se sont rendus aux Carrières de Lumières l’année de leur ouverture. Cinq ans plus
tard, en 2017, ils étaient près de 600 000 à plébisciter ce nouveau mode d’immersion dans l’art.
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Art en immersion
Un projet éducatif et culturel autour de l’art numérique
à destination des enfants fragilisés
Initié par la Fondation Culturespaces en 2018, Art en immersion se donne pour mission d’accompagner
la démocratisation de l’art numérique en préparant pédagogiquement les enfants à la visite de l’Atelier
des Lumières. Depuis avril 2018, plus de 2 200 enfants ont pu participer à ce projet.		
L’INITIATIVE DE LA FONDATION CULTURESPACES
Art en immersion constitue une façon novatrice d’approcher l’art offrant aux enfants un nouveau
regard sur la technologie. Le programme pédagogique a été conçu pour les enfants éloignés de
la culture pour des raisons sociales, psychologiques, physiques ou géographiques. Le
projet permet de développer la culture générale des enfants et leur créativité par des activités artistiques.
Il est conçu pour éveiller la curiosité sur des sujets historiques, architecturaux et patrimoniaux.		
										 			
LES 4 ÉTAPES DU PROGRAMME
• Un atelier pédagogique (Durée : environ 1h30)
• Une visite libre de l’Atelier des Lumières (Durée : 1h)
• Un atelier créatif (Durée : environ 1h30)
• Une mini exposition dans l’école ou la structure d’accueil
CHIFFRES CLEFS DEPUIS AVRIL 2018
• 2200 enfants bénéficiaires
• 23 visites de l’Atelier des Lumières
• 45 ateliers pédagogiques
LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
• 59 établissements scolaires classés en REP
• 10 hôpitaux dont l’hôtipal Necker, l’hôpital Robert Debré, l’Institut Curie, l’hôpital Margency CroixRouge													
• 20 structures sociales dont le Secours Populaire, Association le Rocher, Association Mom’Artre, Association
Sport ans la Ville, Apprentis d’Auteuil 		
					
FONDATION CULTURESPACES
Placée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité publique, la Fondation
Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au patrimoine aux enfants hospitalisés,
handicapés ou fragilisés par la pauvreté ou l’exclusion sociale. Convaincue que la découverte des
monuments historiques et des musées constitue un excellent moyen d’accès à la culture, la Fondation
Culturespaces se distingue par la création de dispositifs pédagogiques sur-mesure, avant, pendant et
après la visite.		
		
Contact presse
Agence The Desk
Aurélie Bois, 06 87 26 27 68
aurelie@agencethedesk.com
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À propos de Culturespaces
Culturespaces met en valeur, anime et gère des monuments, musées, sites historiques et centres d’art
qui lui sont confiés par des institutions publiques et des collectivités, ou qu’il crée. Avec plus de 25 ans
d’expérience et 3 millions de visiteurs par an, Culturespaces est le premier acteur privé dans la gestion
des monuments, musées français et centres d’art.
Les sites mis en valeur et gérés par Culturespaces
— la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992)
— le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993)
— le Musée Jacquemart-André, Paris (depuis 1996)
— la Cité de l’Automobile, Mulhouse (depuis 1999)
— le Théâtre Antique et le Musée d’Art et d’Histoire d’Orange (depuis 2002)
— les Arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tour Magne (depuis 2006)
— les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence (depuis 2012)
— l’Hôtel Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015)
— le Musée Maillol, Paris (depuis 2016)
— l’Atelier des Lumières, Paris (en 2018)
Culturespaces prend en charge la gestion globale de ces établissements, la mise en valeur des
espaces et des collections, l’accueil des publics, la médiation et l’animation culturelle, l’organisation
des expositions temporaires (6 expositions classiques et 2 expositions immersives chaque année) et
des spectacles. À ceci s’ajoutent la communication nationale et internationale des sites, la gestion de
l’ensemble des services d’accueil (librairie, restaurants, réceptions), ainsi que la gestion du personnel
avec des méthodes de management efficaces et responsables certifiées ISO 9001.
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L’exposition immersive « Gustav Klimt » – Atelier des Lumières © Culturespaces / Eric Spiller
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2. PROGRAMMATION ARTISTIQUE INAUGURALE
DANS LA HALLE
les expositions d’inauguration :
« Klimt » et « Hundertwasser »
Pour son ouverture, L’ATELIER DES LUMIÈRES présente un parcours immersif autour des
représentants majeurs de la scène artistique viennoise, dont Gustav Klimt fait figure de proue. À
l’occasion du centenaire de sa disparition, ainsi que celle d’Egon Schiele, leurs œuvres s’animent en
musique sur l’espace de projection XXL de l’ancienne fonderie.
Dans la Vienne impériale de la fin du XIXe siècle, Gustav Klimt figure parmi les grands peintres décoratifs
des somptueux monuments de la Ringstrasse. À l’aube du siècle nouveau, il s’impose à la tête de
la Sécession viennoise, un courant qui aspire à régénérer l’art en profondeur. Célébré autant que
contesté, Klimt ouvre la voie vers la peinture moderne. L’or et les motifs décoratifs, caractéristiques
de ses œuvres, resteront un symbole de cette révolution artistique. L’exposition immersive présente
ainsi les œuvres qui ont fait la singularité et le succès de Klimt : sa période dorée, ses portraits et ses
paysages.
L’exposition immersive présente également des œuvres de grands artistes viennois comme Egon
Schiele et Friedensreich Hundertwasser, influencés par le travail de Klimt. Poussé par l’effervescence
artistique caractéristique de la fin du XIXe siècle, Schiele s’inscrit dans une nouvelle forme de
représentation du paysage et du corps humain. Quant à Hundertwasser, dont nous célébrerions les
90 ans en 2018, il insuffle à ses constructions architecturales autant qu’à ses peintures une dimension
toute symbolique.
Produite par Culturespaces et réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi,
avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, cette programmation artistique inaugurale invite
les visiteurs à un voyage au cœur des œuvres colorées et lumineuses de Gustav Klimt, de ses
contemporains et de ceux qu’il a inspirés. Traversant un siècle de peinture viennoise, l’exposition
immersive propose un regard original sur Klimt et ses successeurs à travers la mise en scène des
portraits, paysages, nus, couleurs et dorures qui ont révolutionné la peinture viennoise dès la fin du
XIXe siècle et pendant le siècle suivant.

dossier de presse		
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Parcours de l’exposition immersive « Gustav Klimt »
SÉQUENCE 1 – La Vienne néoclassique
La première séquence de l’exposition immersive nous conduit à
Vienne, au Kunsthistoriches Museum, dont l’architecture et les
décors se dessinent progressivement sur la surface de projection de
l’Atelier. D’abord le plafond, puis les colonnes, et enfin les peintures
de style néoclassique, réalisées par le peintre officiel de la maison
impériale Hans Makart (1840-1884), et le jeune Gustav Klimt.
Éléments décoratifs inscrits dans l’architecture du palais, leurs
fresques apparaissent sur les murs bétonnés de l’Atelier comme
si elles délaissaient momentanément le grand escalier d’honneur
Gustav Klimt, La Renaissance italienne
qu’elles surplombent depuis l’ouverture du musée en 1891.
(Sainte avec Chérubin) (détail), 1890Le dialogue entre peinture et architecture se poursuit ensuite sous 1891, huile sur toile, écoinçon, env. 230
x 230 cm, escalier du Kunsthistorisches
les lustres du Burgtheater, Théâtre National de Vienne datant Museum de Vienne, Photo © Gianfranco
Iannuzzi
également de la fin du XIXe siècle. Le plafond s’illumine pour
permettre d’apprécier le travail pictural de Franz Matsch et de
Gustav Klimt, la projection monumentale offrant l’occasion unique d’admirer de près les fresques qui
explorent des thèmes mythologiques. Prédécesseur et contemporain de Klimt, Makart est considéré
comme une figure majeure de la peinture autrichienne académique dans cette Vienne « fin de siècle ».
Sa peinture foisonnante et lyrique démontre une inspiration classique, avec un intérêt particulier pour
le Settecento vénitien.
SÉQUENCE 2 – Klimt et la Sécession viennoise
Les façades des immeubles de Vienne se parent de formes organiques, de compositions florales et
de motifs végétaux stylisés où le vert et l’or prédominent. L’emblématique Palais de la Sécession, sur
le frontispice duquel est inscrit cette devise : « À chaque siècle son art, à l’art sa liberté », s’affirme
comme le lieu d’exposition de ce courant viennois et illustre cette recherche d’« art total ». Cette
recherche esthétique se décline aussi dans le graphisme des affiches et de la revue mensuelle éditée
par les artistes sécessionnistes Ver Sacrum. Le langage graphique
qui s’affiche aujourd’hui sur les murs de l’Atelier confirme une
préférence pour des lignes courbes, des formes illustrées et des
caractères gothiques stylisés.
Changement de style, changement de décor. En 1897, Gustav
Klimt est l’un des fondateurs de la Sécession viennoise qui souhaite
s’affranchir des contraintes du conservatisme social, politique et
esthétique, donner à l’art une plus large vocation que la peinture
pure et l’étendre à tous les arts décoratifs. L’architecture est
Maria Olbrich (architecte), Stuc
le premier terrain d’expression de la Sécession viennoise. Otto Joseph
sur les murs du Palais de la Sécession,
Wagner dessine les pavillons de la ligne de métro, et notamment la Vienne, Photo © Gianfranco Iannuzzi
symbolique station Karlsplatz et ses vitraux colorés.
dossier de presse		
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SÉQUENCE 3 – Klimt et l’or
Imprégnée de symbolisme, l’œuvre de Klimt s’inscrit
dans la nouvelle architecture du Palais de la Sécession...
et aujourd’hui, sur les murs monumentaux de l’Atelier.
L’exposition immersive fait apparaître progressivement
les figures allégoriques pour recomposer, dans
son ensemble, l’œuvre et sa profusion de détails.
La juxtaposition de formes géométriques stylisées
compartimente l’espace, comme un hommage
manifeste aux mosaïques byzantines qui ont tant
impressionné Klimt à Ravenne. Fils d’artisan doreur,
Klimt intègre de fines couches d’or pour sublimer ses
personnages, et en rehausser la magique préciosité.
Il parvient ainsi à donner une dimension intemporelle
à ses œuvres, que l’absence de perspective et la Gustav Klimt, Le Baiser
suppression des ombres rapprochent des icônes 1907 – 1908, huile, or et argent sur toile, 180 x 180 cm,
Österreichische Galerie Belvedere, Vienne, Autriche
religieuses. Il habillera les murs du Palais Stoclet d’un Photo © akg-images / Erich Lessing
arbre de vie dont le magnifique jeu d’entrelacs de
volutes dorées se déploie aujourd’hui sur les murs gigantesques de l’Atelier. Au cours de sa « période
dorée », Klimt réalise des chefs-d’œuvre : Le Baiser, Danaë, le Portrait d’Adèle Bloch-Bauer I…
SÉQUENCE 4 – Klimt et la nature
Pendant ses nombreux séjours estivaux au bord du
lac d’Attersee en Autriche, Klimt peint la nature sur le
motif. Jardins, vergers et prairies trouvent grâce à ses
yeux. Sans trame narrative ni figure humaine, il nous
immerge dans une végétation qui invite à se laisser
contempler, de même que les bords du lac semblent
admirer leur reflet sur la surface étale. À l’Atelier, le
sol se mue en un tapis d’innombrables fleurs laissant
apprécier une riche palette de couleurs, dans un clin
d’oeil au pointillisme.
L’exposition immersive nous conduit ensuite dans un
sous-bois, puis dans une forêt de troncs alignés qui
se dressent tels les colonnes d’un temple végétal. À
l’orée du bois, on devine un village.
Gustav Klimt, Forêt de hêtres I,
Vers 1902, huile sur toile, 100 x 100 cm,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister,
Inv. Gal.-Nr. 2479 A,
Photo © Akg-Images
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SÉQUENCE 5 – Egon Schiele
Ces maisons qui s’emparent de l’Atelier sont l’œuvre
d’Egon Schiele. Influencé par Klimt, Egon Schiele
construit ses villages à la manière de patchworks, dans
des compositions de plans successifs. S’ils n’ont rien de
réaliste, ces paysages laissent entrapercevoir le paysage
mental de Schiele à travers des couleurs mélancoliques
et des lignes plus tourmentées.
Marionnettes dégingandées, les personnages d’Egon
Schiele se mettent à danser sur les surfaces de l’Atelier,
tels Eros et Thanatos. Tandis que ces corps tordus
s’allongent sur la pierre, l’érotisme flirte avec la mort. Et
par leur regard pénétrant, ces portraits et autoportraits
invitent le public à entrer dans la danse.

Egon Schiele, Maison avec linge séchant
1917, huile sur toile, 110 x 140,4 cm,
Leopold Museum, Vienne
© akg-images / Erich Lessing

SÉQUENCE 6 – Klimt et les femmes
Les silhouettes peintes par Schiele laissent place aux femmes de Klimt. L’or est supplanté par la
couleur qui auréole la femme et la place en majesté. Jeunes filles, femmes enceintes, ou dames
âgées, belles ou moins belles, cette galerie de portraits représente la féminité sous toutes ses formes.
De la finesse de leurs traits se dégage une puissance expressive. Hiératiques ou abandonnées, ces
femmes fascinent et trahissent la tendresse du regard que le peintre pose sur elles.
S’ensuivent des tableaux plus existentiels sur les différentes phases de la vie – naissance, jeunesse,
vieillesse et mort… L’œil se focalise sur le détail des motifs ornementaux, tendant vers un art plus
abstrait.

Gustav Klimt, Serpents aquatiques II (Les Amies)
1904-1907, huile sur toile, 80 x 145 cm, Collection privée,
Photo © Akg-Images/Erich Lessing
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Le programme court : « Hundertwasser, sur les pas
de la Sécession viennoise »
Réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale
de Luca Longobardi, l’exposition « Hundertwasser, sur les pas de la Sécession viennoise » constitue
une immersion dans l’œuvre du peintre et architecte viennois Friedensreich Hundertwasser
(1928 – 2000). À la fois peintre et architecte, il est l’héritier de la Sécession viennoise, quelques
décennies plus tard. Il incarne un renouveau artistique, fortement marqué par la révolution instiguée
par Klimt. Sa peinture, comme son architecture, ancrées dans le respect total de la nature et de
l’homme, remontent à la source de la vie et des éléments. Comme Gustav Klimt ou Egon Schiele,
l’artiste abandonne la perspective au profit d’une succession de plans et comme eux, il préfère à la
ligne droite une ligne plus vivante, traçant des formes irrégulières. « La ligne droite est un danger créé
par l’homme car elle est étrangère à la nature de l’homme, de la vie, de toute création », disait-il.
La peinture d’Hundertwasser est une explosion de couleurs qui transporte à la source même de la
vie et des éléments naturels, dans une spirale sans fin. Son travail artistique portant sur le nivellement
architectural et humain est réinterprété au moyen de techniques issues de l’infographie et de la vidéoanimation. L’espace de l’Atelier des Lumières se métamorphose en un parcours fragmenté d’images
numérisées. Sa cité idéale se construit pas à pas sur les façades monumentales de l’Atelier, dans
une grande fresque dynamique qui se dessine alors, composée de formes et couleurs déployées
au rythme de la musique. Des fenêtres à la géométrie bancale animent des tableaux aux couleurs
flamboyantes, et la ligne se déroule pour dessiner un monde utopique où la Nature est le modèle et
l’Homme son centre. Flânant librement dans l’espace, le public entre en scène à son tour et participe
par sa présence à l’œuvre elle-même.

Friedensreich Hundertwasser
633 Le Printemps raté
1966
Technique mixte
53 cm x 73 cm
© 2018 NAMIDA AG
Glarus/Switzerland
courtesy of The Hundertwasser
Non-Profit Foundation, Vienna
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La bande-son
Avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, une série de morceaux ont été choisis pour rythmer
la mise en mouvement des images de séquence en séquence et amplifier l’expérience émotionnelle
des deux expositions immersives présentées dans LA HALLE.

GUSTAV KLIMT
Séquence « La Vienne néoclassique »
Ouverture de Tannhäuser de Wilhelm Richard Wagner
Séquence « Klimt et la Sécession viennoise »
Schneeglöckchen-Walzer, Op. 143 de Johann Strauss
Symphonie N. 9 - Chorale de Ludwig van Beethoven
Séquence « Klimt et l’or »
Symphonie N. 9 - Chorale de Ludwig van Beethoven
Étude n°2 de Philip Glass
Glass Recomposed de Luca Longobardi
Concerto N°1 en E mineur Op.11 de Frederic Chopin
Séquence « Klimt et la Nature »
Lied « Ich bin der Welt abhanden gekommen» de Gustav Mahler
Séquence « Schiele »
Cadenza : Concerto pour piano et orchestre « No. 5 » de Sergueï Rachmaninov et Alexander
Warenberg.
Séquence « Klimt et les femmes »
Giuditta « Meine Lippen, sie küssen so heiß » de Franz Lehar
Séquence « Klimt et la couleur »
Madame Butterfly - Chœur bouche fermée de Giacomo Puccini
Générique Final
Étude n°2 par Philip Glass

HUNDERTWASSER, SUR LES PAS DE LA SÉCESSION
Memoria de Murcof
La foresta delle Balene de Luca Longobardi
III. Sarma de Kimmo Pohjonen, Samuli Kosminen & Kronos Quartet
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L’exposition immersive « Hundertwasser » – Atelier des Lumières © Culturespaces / Eric Spiller
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L’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 médias d’expression sensorielle.

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

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 expositions immersives. Il
travaille sur l’image animée et son intégration dans des performances artistiques et théâtrales.

GINEVRA NAPOLEONI
Ginevra Napoleoni est une artiste qui concentre sa recherche sur l’art vidéo. Son travail unit peinture,
installations vidéo et performances artistiques live. Elle crée également des scénographies virtuelles
pour le théâtre.

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 multimedias.
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Entretien avec Gianfranco Iannuzzi
directeur artistique et co-réalisateur
Que présentez-vous aux visiteurs, depuis l’inauguration de l’Atelier des Lumières ?

Les deux expositions immersives présentées pour l’ouverture de l’Atelier retracent un siècle de peinture
viennoise, de la Sécession à nos jours, dans un dialogue pictural continu entre modèles d’architectures,
motifs décoratifs et utopies futuristes.
Vienne a eu un parcours totalement autonome au regard du reste de la peinture européenne du siècle
passé. La Sécession viennoise a dû rompre avec un classicisme académique omniprésent. Ainsi est né
un nouveau courant artistique, tout à fait original, à la recherche d’un « art total ». Cette recherche et
cette synthèse entre peinture figurative et “décorative”, si bien incarnée par Klimt, sont le fil conducteur
de cette exposition.
Tout le monde connait Le baiser de Klimt, devenu le symbole de ce renouveau artistique viennois.
Avec Renato Gatto et Massimiliano Siccardi nous avons voulu faire découvrir d’autres facettes de son
œuvre : ses interventions dans les grands palais de la Vienne impériale de la fin du XIXe, mais aussi ses
minutieuses et délicates tapisseries végétales réalisées en plein air lorsqu’il passait l’été immergé dans
la nature, ou encore les détails décoratifs qu’il peignait pour habiller et orner ses portraits de femmes
sensuelles ou hiératiques.
Et il y a Schiele, jeune ami et admirateur de Klimt, dont les œuvres apparaissent également dans une
séquence de la première exposition. C’est lui qui va libérer les corps de leurs ornements et les figer
dans des postures expressives et inquiétantes.
Un demi-siècle plus tard, l’architecte et peintre Hundertwasser synthétisera ce dialogue entre peinture
et architecture, répondant ainsi à une des aspirations de la Sécession. C’est le sujet de la deuxième
exposition immersive, plus courte. Ses projets d’habitation constituent une part importante dans sa
recherche artistique, visant à subvertir les principes de l’architecture officielle et anticiper son évolution
vers des formes et des matières plus proches des modèles de la nature et plus respectueuses des
individus. Je me suis personnellement intéressé à son travail et à son approche écologique avantgardiste, d’autant qu’il a aimé et habité Venise, ma ville.
Klimt, Schiele, Hundertwasser… quel est le fil conducteur entre ces trois artistes ?

C’est leur désir de libérer les formes et les contenus des schémas imposés par la tradition académique.
C’est aussi, d’un point de vue plus technique, l’assemblage des couleurs franches privées d’ombres
ou de dégradés et leur refus de la perspective.
Quelle est la différence entre cette exposition immersive à l’Atelier des Lumières à Paris et
celle réalisée antérieurement aux Carrières de Lumières des Baux de Provence ?

L’univers de ces artistes a été abordé en 2014 aux Baux de Provence. Néanmoins, cette installation
a été entièrement remodelée avec une toute nouvelle recherche iconographique et des animations
inédites. Notre connaissance de l’œuvre de ces artistes et les évolutions des technologies nous ont
permis d’aller plus loin dans notre recherche créative pour proposer au public une nouvelle expérience
immersive.									
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D’un point de vue technique, quel a été le plus gros défi à relever pour cette réalisation
dans le lieu inédit qu’est l’Atelier des Lumières ?
Tous les contenus multimédias de la réalisation doivent être orchestrés dans une composition rigoureuse
et fluide, sur une surface de projection de 3 300 m2. Le défi était de s’adapter aux structures et aux
proportions exceptionnelles du lieu pour en faire une des plus grandes installations multimédia au
monde : murs panoramiques de 80 mètres de base sur 10 mètres de hauteur, surfaces de projection
cylindriques... Nous avons dû élaborer tous les contenus visuels en tenant compte de ces contraintes
pour qu’ils épousent parfaitement l’espace de cette ancienne fonderie. C’est du sur-mesure !
Nous avons utilisé un matériel de pointe : des projecteurs laser de grande puissance, interconnectés
par fibre optique à une batterie d’ordinateurs en réseau et un système de diffusion sonore spatialisé
de très haute qualité. Le tout orchestré par un tout nouveau logiciel de gestion.
Mais la technologie n’est pas une finalité, elle est un outil au service de notre objectif créatif, car le défi
est aussi d‘aller toujours plus loin dans notre démarche artistique.
A ce propos, comment définissez-vous votre démarche artistique ?
Nous voulons montrer et surtout mettre en scène les œuvres de peintres. Nous espérons avec Renato,
Massimiliano et Luca arriver à créer une orchestration à forte vibration émotionnelle par l’animation
visuelle et les choix musicaux dans une composition originale.
Nous souhaitons que le visiteur conserve sa liberté de perception et d’interprétation dans un espace
où ses mouvements et déplacements intègrent l’exposition. Immerger le public dans une œuvre
tridimensionnelle permet d’amplifier la dimension émotionnelle, pour l’inviter à adopter une attitude
plus participative.
De manière synthétique, comment décririez-vous cette exposition immersive ?
Une exposition numérique et immersive esthétisante et raffinée à l’image de la Vienne impériale, libre
et audacieuse comme l’esprit de la Sécession, éclatante et colorée comme les tableaux de Klimt et
Hundertwasser.
Un mot sur la bande-son ?
Une fois encore nous avons cherché avec Luca Longobardi à construire une bande son évocatrice
et cohérente avec l’esprit des images et de l’époque. Pour illustrer l’œuvre de Klimt et celle de
Schiele, nos choix se sont portés sur des œuvres classiques de Wagner, Beethoven, Strauss et Mahler
alors que les compositions contemporaines de Kronos Quartet et de Longobardi rythment l’univers de
Hundertwasser.
La musique illumine nos yeux et enrichit notre regard qui grâce à elle peut aller plus loin et plus
en profondeur. Soit en syntonie, soit en contre point avec les images. J’aimerais qu’elle apporte à
l’exposition numérique l’élan que la Sécession a apporté à la peinture.
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« POETIC_AI »
Présenté dans la HALLE jusqu’au 6 janvier 2019

Conçu comme un véritable voyage onirique, l’installation numérique POETIC_ AI fait appel à
l’Intelligence Artificielle utilisée dans le processus de création visuelle : les formes, la lumière, le
mouvement, sont générés à travers un algorithme qui compose une œuvre digitale unique et
contemplative. 												
Une expérience poétique, émotionnelle et immersive diffusée dans LA HALLE, en programme
court, tout au long de l’exposition.								
											
OUCHHH, studio de création numérique basé à Istanbul, Los Angeles et Londres.
Leur expertise interdisciplinaire en design graphique, motion design, et projections numériques
monumentales a été récompensée par de nombreux prix dans le monde des Arts Numérique (ARS
ELECTRNICA, Linz, Autriche) et dernièrement par le prestigieux RED DOT Award (Allemagne)
récompensant leur travail dans le design numérique. Leur dernière rétrospective numérique s’est tenue
à ARTECHOUSE de Washington en janvier 2017.
Leur approche sur l’Intelligence Artificielle pose aujourd’hui des questions sur la création artistique
contemporaine. C’est à cette réflexion que nous vous invitons à vous associer.

© Ouchhh
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NOUVEAU : « COLOURS X COLOURS »
dans LE STUDIO dès 7 septembre 2018
Les artistes Thomas Blanchard et Oilhack proposent COLOURS X COLOURS, création originale
pour l’Atelier des Lumières. Une expérience visuelle et sonore intense diffusée en continu dans LE
STUDIO.
La vidéo immersive Colours X Colours est la finalité d’une collaboration de deux ans entre les artistes Thomas Blanchard et Oilhack. Pendant 24 minutes, ce duo lyonnais propose à chaque visiteur
de s’immerger dans les vidéos les plus spectaculaires de la macro de peinture et de découvrir ses
diverses réactions.
Les images, projetées sur l’ensemble des murs du STUDIO, sont des captations des mouvements
de conceptions artisanales, à partir de peinture acrylique, huile ou savon et proposent, grâce à un
grossissement optique extrême, un regard nouveau sur la peinture et ses techniques.
Composée en six parties, la vidéo invite chaque visiteur à une réelle expérience visuelle où chaque
forme, couleur et matières amènent à un sentiment d’apaisement et de satisfaction. La première
partie de la vidéo se concentre sur la densité des encres, liquides présentés en gros plan, suivie par
les motifs de racines et de fleurs. L’expérience se prolonge avec un focus sur la peinture glycérophtalique et les billes de peintures jusqu’à des explosions offrant une profusion de teintes, de nuances
et de mouvements.

© Colours x Colours Thomas Blanchard/Oilhack

dossier de presse		
Atelier des Lumières, premier Centre d’Art Numérique à Paris

20

THOMAS BLANCHARD ET OILHACK EXPOSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
FRANCE.											
THOMAS BLANCHARD, artiste vidéaste français, aime explorer les thèmes et mélanger les arts.
Son travail a été présenté dans divers festivals et expositions à travers le monde, comme la Biennale
d’art contemporain de Casablanca en 2016, au STARZ Denver film festival, au Spring Studio de
New-York ou encore à la Galerie des arts technologiques Artehouse à Washington DC. Grâce à son
travail des formes, des pigments et des textures, il crée des œuvres visuelles puissantes et enveloppantes. Depuis ces dernières années, le rendu explosif des couleurs de ses films a été remarqué par
les plus grands noms de la technologie et des communications. Il a notamment travaillé pour Apple
et la sortie de l’Iphone X, mais également avec Sony pour le Sony Square de Tokyo. 		
OILHACK est un artiste autodidacte. Inspiré par la nature depuis son enfance, ses créations sont
une alchimie de couleurs et de textures, un alliage d’énergies qui prennent vie sur son support.
Son travail est le résultat de combinaisons de ses pratiques artistiques, saisies à un moment précis,
puis capturées, mises en valeur par la photographie. Son travail a, lui aussi, été présenté au Spring
Studio à New-York, à la Galerie des arts technologiques Artehouse à Washington DC mais aussi au
Festival del silenzio à Milan. Il a également travaillé sur les projets de l’Iphone X et du Sony Square
avec Thomas Blanchard.
Expérience immersive projetée en continu du 7 septembre 2018 au 6 janvier 2019 : il n’y a pas
d’horaire de séance.										
Accès libre, compris dans le billet d’entrée de l’exposition immersive Gustav Klimt.

© Colours x Colours Thomas Blanchard/Oilhack
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3. NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES
Culturespaces remercie les partenaires et entreprises mécènes qui accompagnent
l’ouverture de l’ATELIER DES LUMIÈRES.

L’ouverture de l’Atelier des Lumières bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France
avec le Comité régional du Tourisme.
« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la création de l’Atelier des Lumières et nous
espérons qu’il saura attirer et séduire un public francilien éclectique mais aussi les touristes français et
étrangers, afin d’assurer un intérêt grandissant du public et son rayonnement international » a déclaré
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.
La Région Île-de-France est fière de participer à la création du premier Centre d’Art Numérique à Paris
« L’Atelier des Lumières », subventionné via le Fonds de développement touristique régional. Créé par
Culturespaces, pionnier des expositions numériques en France, ce centre d’art et de culture dédié aux
pratiques numériques et aux expositions d’art immersives propose une offre totalement innovante en
phase avec les ambitions régionales de Smart Région.
Ce nouveau lieu artistique renforce ainsi l’offre de la destination « Paris Région » et contribue au
développement de l’offre de tourisme culturel et de loisirs. Il participe également à la réhabilitation
d’anciennes halles industrielles, à la création de 15 emplois directs et à la démocratisation de l’accès
à la culture, pouvant toucher le public habituel des musées comme le public jeune, scolaire, familial et
les touristes internationaux.

Barco conçoit des technologies qui rayonnent dans le monde entier. Nous créons des solutions
d’imagerie et de partage qui, dépassant l’image, y allient le son et des fonctionnalités de partage,
pour faciliter la collaboration, échanger des idées et éblouir les spectateurs. Nous visons trois grands
marchés : Enterprise (salles de réunion, salles de contrôle, espaces professionnels), Healthcare
(radiologie, salles d’opération), et Entertainment (salles de cinéma, spectacles et événements en
direct). En 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 1,085 milliard d’euros. Nous pouvons
compter sur une équipe de 3 600 collaborateurs, dans 90 pays, dont la passion pour la technologie
nous vaut à ce jour 400 brevets.
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Les mécènes fondateurs de l’Atelier des Lumières

La technologie au profit de l’émotion artistique !
Le Crédit du Nord s’engage en 2018 dans une véritable aventure sensorielle en tant que mécène
fondateur de l’Atelier des Lumières, le tout premier centre d’art numérique à Paris. C’est autour
du développement des expositions numériques que le Crédit du Nord poursuit son partenariat fidèle
avec Culturespaces, l’un des premiers opérateurs en France pour la gestion et la mise en valeur des
monuments, musées et centres d’art. À ce titre, il remercie Bruno Monnier, président du Fonds de
dotation Culture, Patrimoine et Solidarité, de la confiance qu’il lui renouvelle en lui permettant de lier
son nom à ce nouvel espace artistique parisien.
Fidèle à sa tradition de mécène, le Groupe Crédit du Nord s’implique depuis de nombreuses années dans
l’action culturelle, valeur partagée par toutes les banques du Groupe. Chacune d’entre elles dispose d’un
fort ancrage régional et développe la même stratégie, centrée sur la proximité, l’expertise et la qualité
de la relation avec ses clients. À travers sa politique de mécénat, le Groupe Crédit du Nord participe au
rayonnement culturel des différents territoires en favorisant ainsi l’accès à la culture de publics très variés.
À propos du Groupe Crédit du Nord
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse, Gilbert Dupont.
Avec 8 800 collaborateurs et un réseau de 860 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 290 000 professionnels et associations et 45 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
- être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
- développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
- mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site www.groupe-credit-du-nord.com
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L’esprit du projet Atelier des Lumières nous a immédiatement séduits. L’art de redonner du souffle aux
institutions chargées d’histoire est une poétique métaphore de notre métier de consultants. Car notre
mission est bien là : la revalorisation du patrimoine d’entités aux fondations solides, et leur digitalisation
pour parvenir, pourquoi pas, à les transformer pour obtenir des résultats impressionnants et durables.
L’immersion artistique et digitale qu’incarne ce projet, l’éclairage nouveau permettant de redécouvrir
ce qu’on croyait connaître, l’innovation, voilà les facettes d’une vision que nous partagions et qui sont
à l’origine de notre fort engagement dans ce projet. L’ouverture à un public différent, plus jeune et
moins enclin à visiter un site plus classique, en modernisant le fond et la forme, est un défi auquel nous
voulions participer. 									
Mécène de projets artistiques depuis quelques années, Bain & Company est heureux de devenir
mécène fondateur de l’Atelier des Lumières. Contribuer à la transformation de cette ancienne fonderie
située au coeur du XIe arrondissement, transfigurée par la magie de la technologie était une aventure
expérientielle et artistique dont nous voulions absolument faire partie. Et avoir la chance de démarrer
sous les auspices d’artistes emblématiques comme Klimt et Schiele ne pouvait être qu’un gage de
succès. Bain est heureux de contribuer à mettre la lumière sur ce nouvel Atelier !
À propos de Bain & Company
Bain & Company est le cabinet de conseil en direction générale reconnu par les dirigeants pour sa capacité à
matérialiser des impacts et des résultats dans leurs organisations. Bain conseille ses clients, entreprises et fonds
de private equity, sur leur stratégie, la transformation digitale, les opérations, la technologie, l’organisation et les
fusions-acquisitions. Les associés et les équipes de Bain développent des recommandations qui peuvent être
effectivement mises en œuvre par les entreprises et s’assurent qu’elles auront ensuite la compétence et l’autonomie
pour préserver ces progrès et la valeur de cet investissement.
Pour garantir l’alignement des intérêts du cabinet avec ses clients, Bain n’hésite pas à indexer ses honoraires sur la
performance constatée de ses interventions. Fondé en 1973, Bain s’appuie sur 56 bureaux dans plus de 36 pays
pour accompagner les entreprises de tous les secteurs d’activité sur tous leurs marchés.
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.bain.fr
Suivez-nous sur Twitter : @BainCompanyFR ou @BainAlerts

Le soutien apporté à l’Atelier des lumières s’inscrit dans notre volonté de rendre les lieux de culture
accessibles à tous. Notre objectif est de contribuer à faire connaître des lieux accessibles à tous les
publics, en particulier les personnes en situation de handicap, et leur permettre de vivre pleinement les
événements présentés. C’est ainsi que Malakoff Médéric soutient des initiatives renforçant l’accessibilité
de lieux aussi divers que le Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Odéon – Théâtre de l’Europe, les
Eurockéennes de Belfort, Rock en Seine, et la Folle journée de Nantes. 			
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À propos de Malakoff Médéric
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux métiers (chiffres
au 31 décembre 2016) :
• l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,8 Mds de chiffre d’affaires récurrent, 4,9
Mds de fonds propres et une marge de solvabilité supérieure à 2 fois l’exigence réglementaire Solvabilité 2.
Malakoff Médéric assure la santé et la prévoyance de 212 000 entreprises, et couvre 4,8 millions de personnes au
titre d’un contrat collectif et 1,8 million au titre d’un contrat individuel.
• la gestion de la retraite complémentaire avec 10,8 Mds de cotisations encaissées et 16,5 Mds de prestations
versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 207 000 entreprises, 2,8
millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités.
Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en compte et la défense
des intérêts des entreprises et des salariés.

Entreprendre pour les villes, leurs habitants et la culture.
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À la fois foncière de commerce, promoteur de logements et développeur en immobilier d’entreprise,
Altarea Cogedim est un groupe multi-produits dont le modèle intégré lui permet d’imaginer de grands
quartiers urbains et la vie qui va avec... Le Groupe dispose de valeurs fortes, l’esprit d’entreprendre,
l’innovation, la diversité et la créativité qui l’amènent à développer des opérations emblématiques et
structurantes pour les territoires.

R1-18/04/12

Altarea Cogedim entreprend pour les villes et participe à la réinvention de l’expérience urbaine pour
garantir une haute qualité de vie à ceux qui l’habitent aujourd’hui comme pour ceux qui y résideront
demain. Nos programmes répondent tous à une exigence architecturale élevée. Ils reflètent l’engagement
fort du Groupe dans la préservation, la requalification et la mise en valeur du patrimoine architectural,
et ce pour l’ensemble de ses activités.
La ville est un espace de rencontres, d’interactions, de mixités, d’apprentissages et de découvertes...
En tant que premier développeur immobilier des métropoles, nous soutenons – à travers notre démarche
RSE – la création artistique et de nombreuses actions à vocation sociétale.
Notre engagement se traduit ici par notre soutien à l’Atelier des Lumières, nouvel espace immersif
entendant renouveler l’expérience dans le monde de l’art mêlant volumes monumentaux et dispositifs
digitaux. Une expérience inédite vectrice d’émotions, c’est précisément l’objectif qu’Altarea partage avec
Culturespaces en proposant à ses clients de nouvelles expériences dans ses centres de commerces et
de loisirs à travers un design particulier, des animations et des innovations digitales.
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L’innovation est au cœur de l’histoire de Saint-Gobain depuis plus de 350 ans.
Saint-Gobain s’engage chaque année pour soutenir des projets culturels et scientifiques en lien avec son
identité ou sa stratégie centrée sur l’habitat durable et le confort. L’innovation est au coeur de l’histoire de
Saint-Gobain depuis plus de 350 ans.
Ce sont l’innovation et le partage de la culture que Saint-Gobain a voulu valoriser à travers son soutien à
l’Atelier des lumières qui ouvre à Paris en 2018. La naissance d’un nouveau lieu culturel est toujours un
beau et grand moment. Nous sommes heureux d’avoir pu concourir à cette aventure, en fournissant nos
matériaux performants. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne :
bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils
apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la
gestion efficace des ressources et du changement climatique.				
Aujourd’hui, dans l’Atelier des lumières, ces matériaux sont mis au service de la culture et du rayonnement
de celle-ci grâce à des technologies innovantes.
À propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir
de tous. 40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Présent dans 67 pays. Plus de 170 000 collaborateurs.
www.saint-gobain.com @saintgobain

Rendre hommage aux plus grands artistes viennois.
Depuis 1951, la Maison Viennoise FREYWILLE a établi de nouveaux standards dans le design de la
bijouterie et de l’émail grand-feu.
Deux éléments sont au coeur du travail effectué par nos artistes : l’amour de l’art et la passion du
design. Nombre de nos collections rendent hommage à des artistes célèbres et nos interprétations
sont uniques. Établie depuis sa création au coeur de la capitale Autrichienne, c’est tout naturellement
que la Maison FREYWILLE a souhaité rendre hommage aux plus grands artistes viennois que sont
Gustav Klimt, Egon Schiele, mais aussi Friedensreich Hundertwasser.
L’esprit de chaque bijou FREYWILLE réside dans l’émail grand-feu apposé par de multiples couches
dans un design artistique comme nul autre. Jusqu’à 100 manipulations différentes sont nécessaires
pour fabriquer une plaque émaillée délicate mais d’une couleur intense qui est ensuite sertie sur sa
monture. Cette technique parfaitement maitrisée permet à chaque pièce de briller de mille feux.
Tous nos bijoux sont fabriqués à la main dans le centre de Vienne par les maîtres du genre, qui en
gardent précieusement le processus de fabrication. En tant qu’artistes passionnés et expérimentés, ils
garantissent que les bijoux FREYWILLE sont de la plus haute qualité.
«La créativité est la source de tout ce que nous créons. C’est ce qui nous pousse à produire les
créations artistiques qui inspirent nos clients et soulignent leur style personnel.» – Friedrich Wille, CEO
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Les partenaires de l’exposition immersive
« Gustav Klimt »
Les partenaires institutionnels

L’Office de Tourisme de Vienne est l’agence officielle du marketing touristique de la ville de Vienne.
En 2018, la capitale de l’Autriche célèbre la modernité et le centenaire de la disparition de quatre
de ses principaux artistes : les peintres Gustav Klimt et Egon Schiele, l’architecte Otto Wagner et le
designer Koloman Moser.
En partenariat avec l’agence de voyages des Galeries Lafayette Haussmann, qui propose des offres
de séjours et auto-tours à Vienne, nous vous invitons à vous laisser tenter par un voyage à Vienne en
visitant l’exposition Klimt à l’Atelier des Lumières.
Plus d’informations : www.moderniteviennoise2018.info | www.voyages.galerieslayafette.com

Les partenaires médias
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Les mécènes du projet Art en immersion

La Fondation SNCF est partenaire du monde associatif depuis 22 ans. Elle agit dans les domaines
de l’éducation, de la culture et de la solidarité, terreaux du Vivre ensemble. Pour cela, elle privilégie 3
leviers d’action : l’engagement des salariés, la co-construction et l’ancrage territorial. Dans le domaine
de la culture, la Fondation SNCF accompagne les initiatives pour faire découvrir les différentes formes
d’expression artistique aux publics qui en sont éloignés. Avec « Art en immersion », la Fondation SNCF
poursuit son action de sensibilisation aux arts en faveur du jeune public.

Depuis 25 ans, la Fondation d’entreprise ENGIE s’engage pour la solidarité avec deux grands
engagements, à travers le monde : l’aide à l’enfance, l’accès à l’énergie et la biodiversité. La culture
représente un formidable outil d’enrichissement, d’expression et d’ouverture aux autres. En soutenant
des projets mettant en avant des programmes d’insertion par la culture, la Fondation ENGIE agit en
faveur de l’enfance et de la jeunesse. C’est dans ce cadre que la Fondation ENGIE accompagne
le beau projet innovant « Art en Immersion » créé par la Fondation Culturespaces en soutenant plus
particulièrement le déploiement du projet au sein des hôpitaux pédiatriques en Ile-de-France.

Créateur et animateur de réseaux depuis plus de 100 ans dans 9 pays, le Groupe Monnoyeur compte
aujourd’hui plus de 5000 collaborateurs. Fort de sa longue relation de confiance avec des partenaires,
tels Caterpillar, John Deere ou Mitsubishi, le Groupe Monnoyeur assure grâce au savoir-faire et à
l’expertise de ses équipes, la distribution, la location, la gestion de projets et la maintenance de produits
industriels sur tous ses territoires. Leader sur ses marchés, il intègre également le développement de
nouvelles offres de service. Animé par des valeurs fortes, le Groupe Monnoyeur se dédie depuis
plusieurs années à des actions de Mécénat sociétal responsable auprès de fondations.

Depuis 2006, la Fondation Société Générale pour la Solidarité soutient des actions en faveur de l’insertion professionnelle en France et à l’international. En 2015, la Fondation d’entreprise Société Générale a ouvert son champ d’intervention à l’éducation, et a choisi de soutenir plus particulièrement des
projets associatifs utilisant la pratique sportive ou culturelle pour l’insertion de personnes en difficulté.
Ainsi l'orientation des jeunes, la formation, l'accompagnement vers l’emploi, les chantiers ou entreprises d’insertion, les programmes d’insertion par le sport ou par la culture, la découverte du monde de
l’entreprise sont notamment des moyens efficaces pour permettre une insertion durable. La Fondation
soutient le projet « Art en Immersion » en 2018 afin d’offrir à des enfants en situation d’exclusion un
programme pédagogique artistique de qualité et la découverte d’un lieu culturel innovant.
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4. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Gustav Klimt
Le Baiser
1908-1909
Huile, or, argent, platine sur toile
préparé au blanc au zinc
180 x 180 cm
Österreichische Galerie
Belvedere, Vienne,
Autriche, Inv. 912
© akg-images / Erich Lessing

Gustav Klimt
Adele Bloch-Bauer I
1907
Huile, or et argent sur toile
140 x 140 cm
New York, USA, Neue Galerie
© De Agostini Picture Library
/ E. Lessing / Bridgeman Images

Gustav Klimt
Serpents aquatiques I
1904-1907
Huile sur toile
80 x 145 cm, Collection privée
Photo © Erich Lessing / AKG London

Gustav Klimt
Danaë
1907-08
Huile sur toile
77 x 83 cm
Vienne, Galerie Wurthle
© Bridgeman Images

Gustav Klimt
Détail de la Frise Beethoven
« Les Pouvoirs ennemis »
1901
Couleurs à la caséïne, stuc, crayon,
application de divers matériaux,
feuilles d’or sur ciment
Österreichische Galerie Belvedere,
Vienne, Autriche, Inv. 5987/6
© akg / De Agostini Pict.Lib
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Gustav Klimt
Judith I
1901
Huile et or sur toile, 84 x 42 cm
Österreichische Galerie Belvedere,
Vienne, Autriche, Inv. 4737
© akg-images / Erich Lessing
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Gustav Klimt
Pommier I
vers 1912
Huile sur toile
110 x 110 cm
Collection privée

© akg-images / Erich Lessing

Gustav Klimt
Le Château d’Unterach
sur l’Attersee
1908
Huile sur toile
110 x 110 cm
Prague, Narodni Galerie (Galerie
Nationale)
© akg-images / Erich Lessing

Egon Schiele
Quatre arbres
1917
Huile sur toile
110,5 x 141 cm
Österreichische Galerie Belvedere,
Vienne, Autriche

Gustav Klimt
Forêt de hêtres I
Vers 1902
Huile sur toile
100 x 100 cm
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister, Inv. Gal.Nr. 2479 A
Photo © Akg-Images

Egon Schiele
Maison avec linge séchant
1917
Huile sur toile
110 x 140,4 cm
Leopold Museum, Vienne
© akg-images / Erich Lessing

© akg-images / Erich Lessing
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Egon Schiele
Les Bas verts
1917
Gouache et stylo noir sur papier
29,5 x 46 cm
Collection privée

Gustav Klimt
La Vierge
1912-1913
Huile sur toile
190 x 200 cm
Prague, Narodni Galerie (Galerie
Nationale)

Photo © Bridgeman Images

© akg-images / Erich Lessing

Egon Schiele
Portrait de Paris von Gütersloh
1918
Huile sur toile
140,02 x 110,33 cm
Minneapolis Institute of Arts, MN,
USA

Gustav Klimt
La Mort et la Vie
1911-1915
Huile sur toile
178 x 198 cm
Leopold Museum, Vienne

Photo © Bridgeman Images

Photo © Bridgeman Images

Gustav Klimt
Serpents aquatiques II (Les
Amies)
1904-1907
Huile sur toile
80 x 145 cm
Collection privée
Photo © Akg-images/Erich Lessing
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Friedensreich Hundertwasser
633 Le Printemps raté
1966
Technique mixte
53 cm x 73 cm

© 2018 NAMIDA AG, Glarus/Switzerland,
courtesy of The Hundertwasser Non-Profit Foundation, Vienna

Friedensreich Hundertwasser
738 Herbe pour ceux qui pleurent
1975
Technique mixte
65 cm x 92 cm

© 2018 NAMIDA AG, Glarus/Switzerland,
courtesy of The Hundertwasser Non-Profit Foundation, Vienna

Friedensreich Hundertwasser
691 Irinaland sur les Balkans
1969
Technique mixte
36,5 cm x 51 cm

© 2018 NAMIDA AG, Glarus/Switzerland,
courtesy of The Hundertwasser Non-Profit Foundation, Vienna

Friedensreich Hundertwasser
632 La Grippe – Noël raté
1966
Technique mixte
73 x 60 cm

© 2018 NAMIDA AG, Glarus/Switzerland, courtesy of The Hundertwasser
Non-Profit Foundation, Vienna

dossier de presse		
Atelier des Lumières, premier Centre d’Art Numérique à Paris

32

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières

© Culturespaces / Eric Spiller

© Culturespaces / Eric Spiller

© Culturespaces / Eric Spiller

© Culturespaces / Eric Spiller

© Culturespaces / Eric Spiller

© Culturespaces / Eric Spiller
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L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

Réserve aux miroirs infinis
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav
Klimt » – Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

Réserve aux miroirs infinis
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav
Klimt » – Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les pas de la
sécession viennoise » – Atelier
des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller
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L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Gustav Klimt »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller
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L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les
pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les
pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les
pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les
pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur les
pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Eric Spiller

L’exposition immersive « Hundertwasser, sur
les pas de la sécession viennoise »
– Atelier des Lumières
© Culturespaces / Sophie Lloyd
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Poetic_Ai
© Ouchhh

Poetic_Ai
© Ouchhh

Artistes
© Ouchhh

Studio - bar immersif avec Poetic_Ai

© Culturespaces / Adrien Combes
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5. INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

Accès
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 jusque 19h.
Les expositions seront projetées en continu : il n’y a pas d’horaire de séance.
La librairie-boutique sera ouverte aux horaires d’ouverture du site.

Tarifs
Plein tarif : 14,5 €
Tarif senior (+ de 65 ans) : 13,5 €
Tarif réduit : 11,5 € (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) : 9,5 €
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 42 €
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif)

Contact presse
Agence Claudine Colin Communication
Lola Véniel
lola@claudinecolin.com
T. +33 1 42 72 60 01
www.claudinecolin.com

Web
www.atelier-lumieres.com
#AtelierdesLumieres
www.facebook.com/AtelierLumieres
www.twitter.com/AtelierLumieres
www.instagram.com/atelierdeslumieres
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L’exposition immersive « Gustav Klimt » – Atelier des Lumières © Culturespaces / Eric Spiller

dossier de presse		
Atelier des Lumières, premier Centre d’Art Numérique à Paris

40

38 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Ouvert 7j/7 entre 10h et 18h
Nocturnes : vendredis et samedis
jusqu’à 22h et les dimanches jusque
19h.
www.atelier-lumieres.com
#AtelierdesLumieres

CONTACT PRESSE
Agence Claudine Colin Communication
Lola Véniel
lola@claudinecolin.com
T. +33 1 42 72 60 01
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