
Projet éducatif et culturel 
à destination des enfants de 6 à 10 ans 

Atelier des  lumières,  PAris 

Art en immersioninformAtions PrAtiques

Aider à se construire par la cultureAtelier des lumières 
38, rue Saint-Maur 75011 Paris

Accès 
Métro 

ligne 9 (Voltaire, Saint-Ambroise)
ligne 3 (rue Saint-Maur)
ligne 2 (Père Lachaise)

BuS
n°46, 56, 61 et 69

PArkings
Père-Lachaise, trois-Bornes

HorAires
Lundi-Jeudi : 10h-18h

Vendredi : 10h-22h
Samedi-Dimanche : 10h-19h
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au square Maurice Gardette, à 1min à pieds
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www.Atelier-lumieres.com

En favorisant l’accès aux arts 
et au patrimoine, la Fondation 
Culturespaces combat depuis 
2009 l’exclusion culturelle 
dont sont victimes certains 
enfants malades, en situation 
de handicap ou fragilisés par 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

Grâce à des projets pédagogiques sur-mesure, la Fondation 
Culturespaces leur fait découvrir les richesses historiques 
et artistiques, et les aide à se construire par la culture.

La Fondation Culturespaces développe des actions :

- au Musée Maillol à Paris
- aux Arènes de Nîmes
- au Château des Baux-de-Provence
- aux Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence
- au théâtre Antique d’orange
- à la Cité de l’automobile à Mulhouse 
- à l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.

www.fondation-culturespaces.com
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La Fondation Culturespaces est placée sous égide 
de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.

La Fondation CuLturespaCes remerCie Les méCènes 
du projet «art en immersion»



l’Atelier des lumières
Premier centre d’art numérique et immersif à Paris

objectifs PédAgogiques du Projet les 4 étAPes du Projet

Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie 
du XIème arrondissement parisien, l’Atelier des Lumières 
proposera des expositions immersives monumentales. 

Avec 120 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, 
cet équipement multimédia unique en son genre épousera 
3 300 m2 de surfaces, du sol au plafond, avec des murs 
s’élevant jusqu’à 10 mètres.
 
Le premier spectacle sera consacré à Gustav Klimt et ses 
contemporains.
 

début des Ateliers PédAgogiques : 3 AVril 2018
dAte d’ouVerture du site et des Visites : 13 AVril 2018

sensibiliser les enfAnts à l’univers de Gustav Klimt, en 
leur donnant les clés de compréhension afin qu’ils tirent le 
meilleur parti de l’exposition immersive.

fixer quelques rePères Historiques 
et géographiques par le biais d’une histoire dont le héros est 
un enfant contemporain de Klimt.

éVeiller lA créAtiVité des enfants par des activités 
artistiques inspirées des œuvres marquantes de Klimt.

cible
Etablissements scolaires classes de CP au CM2
Structures sociales 
Hôpitaux pédiatriques 
IME
Associations de quartiers.

un Projet sur-mesure
L’ensemble des outils pédagogiques et du matériel ainsi que 
le mode d’emploi détaillé des ateliers vous seront remis avant 
la première étape du projet.

Le groupe d’enfants découvre l’exposition monumentale 
en immersion sous la responsabilité de l’enseignant ( ou de 
l’animateur ) avec un encadrement d’adultes correspondant 
au nombre d’enfants. 

L’ensemble du matériel pédagogique, les ateliers ( pour 
les structures sociales ) et la visite de l’Atelier des 
Lumières sont financés par la Fondation.

Au sein des établissements scolaires, les enseignants 
animent les deux ateliers en autonomie grâce au matériel 
fourni. Dans les structures sociales et au sein des services 
pédiatriques, un médiateur de la Fondation animera les 
étapes 1 et 3 au sein de l’établissement.

étAPe 1 : ATELIER PÉDAGOGIQUE 
Durée : environ 1h30

objectif : Le fil directeur de la séance est une histoire racontée 
par un enfant contemporain de Klimt qui permet de découvrir 
le contexte historique et l’artiste. La narration est enrichie 
par des ateliers créatifs. 

étAPe 2 : VISITE DE L’ATELIER DES LUMIÈRES 
Durée : 1h 

objectif : Découvrir l’Atelier des Lumières et l’exposition 
immersive dédiée à Gustav Klimt. A la fin de la visite, les 
enfants expriment leurs émotions par écrit.

étAPe 3 : ATELIER CRÉATIF
Durée : environ 1h30 

objectif : Forts de leurs connaissances et de leur expérience 
de visite de l’Atelier des Lumières, les enfants réalisent leurs 
propres créations inspirées des œuvres de Klimt. 

étAPe 4  : MInI ExPOSITIOn 
Les enfants présentent leurs travaux dans l’école ou la 
structure d’accueil à leur famille et aux autres enfants. 

réserVAtion 

FormuLaire en Ligne

à remplir sur le site de la Fondation Culturespaces
dans la rubrique du projet art en immersion

www.fondation-culturespaces.com

informAtions
artenimmersion@culturespaces.com

tél. 07.72.27.12.34

http://www.fondation-culturespaces.com/fr/formulaire-reservation-en-ligne-projet-art-en-immersion

