
ART EN IMMERSION 2021
ATELIERS DES LUMIERES (Paris) | CARRIERES DE LUMIERES (Baux-de-Provence) | BASSINS DE LUMIERES (Bordeaux)



▪ Accès à la culture pour les enfants fragilisés par la maladie, en
situation de handicap ou d’exclusion sociale ;

▪ Conception, mise en place et développement de programmes 

éducatifs sur mesure ;

▪ Interventions par le biais d’ateliers pédagogiques et créatifs au 
sein de structures d’accueil d’enfants ;

▪ 10 sites culturels en France dont le Musée Jacquemart-André, 
les Arènes de Nîmes, l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence ;

▪ Près de 10 000 bénéficiaires en 2019 ;

▪ 5 régions en France.

LA FONDATION CULTURESPACES
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▪ Un programme éducatif et culturel développé au sein de
3 centres d’art numérique en France : l’Atelier des
Lumières à Paris, les Bassins de Lumières à Bordeaux et
les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence ;

▪ Objectif : éveiller et révéler la créativité des enfants
fragilisés par la maladie, le handicap ou l’exclusion sociale,
en leur offrant un premier accès à l’offre culturelle ;

▪ Une approche innovante : la découverte des arts par le
média numérique ;

▪ 11 500 bénéficiaires entre 2018 et 2020.

▪ Un programme soutenu par le Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports.

ART EN IMMERSION
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NOS BÉNÉFICIAIRES

Œuvre d’un élève de CP de l’Ecole REP Henri Noguères à 
Paris 19ème, réalisée lors d’un atelier créatif Art en 
immersion le 25 juin 2020.
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La Fondation propose gracieusement son offre pédagogique à

différentes structures d’accueil d’enfants :

▪ Ecoles relevant de l’éducation prioritaire, situées en zones rurales, ou
accueillant des enfants en situation de handicap (dispositif ULIS) ;

▪ Associations de quartier, centres de loisirs, centres sociaux, MECS… ;

▪ Structures d’accueil d’enfants en situation de handicap (IME, EMP…) ;

▪ Services d’oncologie ou services pédiatriques d’hôpitaux publics.

Exemples : Institut Curie (Association NOC!), Hôpital Necker Enfants
Malades, Secours Populaire, Apprentis d’Auteuil, Association Sport dans
la Ville, Institut Gustave Roussy…



« Placer les arts et la culture au cœur de l’école » : 
une priorité conjointe du Ministère de la Culture et du Ministère de 

l’Éducation nationale 

▪ Signature d’une convention cadre triennale de partenariat avec le
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (de
2020 à 2022) ;

▪ Objectifs : diffuser le programme « Art en immersion » à l’échelle
nationale, faire bénéficier un plus grand nombre d’écoles de ce
parcours immersif et tisser un lien fort avec les Académies des
différents territoires.

UN PROGRAMME SOUTENU PAR LE GOUVERNEMENT
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Le programme « Art en immersion » a été lancé
en 2018 avec l’ouverture de l’Atelier des Lumières
(Paris), premier centre d’art numérique en région
Ile-de-France.

En 2019, « Art en immersion » est déployé en
Région Sud et en Occitanie, en partenariat avec
les Carrières de Lumières (Baux-de-Provence).

À partir de 2020, le programme est développé en
région Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec
les Bassins de Lumières (Bordeaux).

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME
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1 RÉGION

2 500 ENFANTS

ATELIER DES LUMIÈRES

3 RÉGIONS

4 000 ENFANTS

ATELIER DES LUMIÈRES

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

2018

2019
4 RÉGIONS

5 000 ENFANTS

ATELIER DES LUMIÈRES

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

BASSINS DE LUMIÈRES

2020



LES 3 CENTRES D’ART NUMÉRIQUES IMMERSIFS
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ATELIER DES LUMIÈRES 

PARIS 

Date d’ouverture : 13 avril 2018

1 290 000 visiteurs en 2019 

BASSINS DE LUMIÈRES

BORDEAUX

Date d’ouverture : 10 juin 2020

350 000 visiteurs depuis l’ouverture

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

LES BAUX-DE-PROVENCE

710 000 visiteurs en 2019  



UN PARCOURS INTERACTIF EN QUATRE ÉTAPES

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
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ETAPE 2 : VISITE IMMERSIVE
▪ Visite libre de l’exposition numérique immersive
▪ Objectif : créer un lien de proximité avec les œuvres
▪ Accueil dans le site par un médiateur

ETAPE 1 : ATELIER PEDAGOGIQUE Durée : 1h30
▪ Atelier pédagogique au sein de la structure
▪ Animé par médiateur Fondation Culturespaces
▪ Objectif : établir une relation avec l’œuvre de l’artiste
▪ 6 activités proposées aux enfants
▪ Compétences travaillées : formuler ses émotions,

donner un avis argumenté et analyser une œuvre.
▪ Exemple : jeu de memory artistique



ETAPE 3 : ATELIER CREATIF Durée : 1h30
▪ Atelier créatif au sein de la structure, animé par un

médiateur de la Fondation Culturespaces ;
▪ Objectif : éveiller l’expression artistique des enfants ;
▪ Création d’une œuvre personnelle (durée 1h30) ;
▪ Compétences travaillées : expérimenter, créer, observer

les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés,
représenter le monde environnant ou donner forme à
son imaginaire, mettre en œuvre un projet artistique.

UN PROGRAMME EN 4 ÉTAPES
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ETAPE 4 : RESTITUTION
▪ Mini exposition mise en place par les

enfants ;
▪ Objectif : temps de partage avec les

parents, fratries, camarades ;
▪ Animé par enseignant ou éducateurs.



La mesure d’impact indépendante, réalisée en 2019 par le cabinet
Philanthropy Advisors, a mis en évidence :

1) Le caractère novateur du programme :
▪ approche pédagogique différenciée des programmes éducatifs et culturels

traditionnels ;
▪ expérience immersive unique en son genre ;
▪ intégration de l’outil numérique comme vecteur de transmission dans un

esprit de démocratisation culturelle.

2) Les bénéfices du programme :
▪ ouverture culturelle ;
▪ stimulation de la créativité ;
▪ découverte du monde et développement de la culture générale ;
▪ libération des émotions ;
▪ apprentissage de la confiance en soi et du savoir-être ;
▪ capacité à sortir de l’esprit de compétition propre au milieu scolaire.

UN IMPACT PROUVÉ

10

Le dégradé d’orange, Inès, Centre social les 
Amandiers (Aix-en-Provence)



Les établissements hospitaliers bénéficiaires du programme à ce jour sont :

ART EN IMMERSION À L’HÔPITAL
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ÎLE-DE-FRANCE
Hôpital Necker - Enfants malades (Paris) 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris)
CHU Midi Hôtel (Paris)
CHU du Bastion de Bercy (Paris)
Hôpital de jour Haxo - Fondation Elan retrouvé (Paris)
Institut Curie - Association NOC! (Paris)
CH Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, 93)
Hôpital Gustave Roussy (Villejuif, 94)
Hôpital Raymond Poincaré (Garches, 92)
Hôpital Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois, 93)
Hôpital Robert Debré (Paris)
Hôpital d'Enfants Margency (Margency, 95)
CHU Magenta (Paris)
CATTP Roquette - Hôpitaux de St Maurice (Paris)

RÉGION SUD
Hôpital de jour du littoral (Marseille)
Hôpital Henri Guérin (Pierrefeu-du-Var, 83)

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Hôpital du Parc (Bordeaux)
CHU Bordeaux (Bordeaux)
Hôpital de Jour l’Oiseau Lyre (Léognan, 33)
Hôpital de Jour, Clinique Béthanie (Talence, 33)
Hôpital de Jour Hallorran, CH – PERRENS (Pessac, 33)

Nous allons renforcer nos liens avec le réseau 

des 21 établissements de santé labelisés 

« Culture & Santé ».



PROGRAMMATION 2021
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FÉVRIER 2021 - JANVIER 2022

ATELIER DES LUMIÈRES 

PARIS 

Programme long : Dalí, l’énigme sans fin

Programme court : Gaudi, architecte de l’imaginaire

MARS 2021 - JANVIER 2022

BASSINS DE LUMIÈRES

BORDEAUX

Programme long : Monet, Renoir… Chagall, Voyages en 

Méditerranée

Programme court : Yves Klein, l’infini bleu

MARS 2021 - JANVIER 2022

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

LES BAUX-DE-PROVENCE

Programme long : Cézanne, maître de la Provence

Programme court : Vassily Kandinsky, l’odyssée de 

l’abstrait



6 000 BÉNÉFICIARES

4 RÉGIONS : 
Île-de-France, Région Sud, Occitanie et Nouvelle Aquitaine

10 DÉPARTEMENTS

6 ACADÉMIES 

3 CENTRES D’ART NUMÉRIQUES IMMERSIFS

CHIFFRES CLES 2021
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ART EN IMMERSION 2021
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▪ + 20% de bénéficiaires par rapport en 2020 (de 5 000 à 6 000 enfants).

▪ Mise en place de partenariats avec certaines villes (Paris, Saint-Denis, Orly 
Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon… ) : identification, diffusion, 
communication, organisation des expositions collectives.

▪ Développement du contenu des ateliers pédagogiques et créatifs (ajout 
d’activités musicales…)

▪ Adaptation des outils pédagogiques pour les enfants en situation de 
handicap.



ART EN IMMERSION 2021 ET LE HANDICAP
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Art en immersion 2021 sera déployé au sein de 120 établissements d’accueil
d’enfants en situation de handicap.

En 2021, 1 200 enfants en situation de handicap participeront au programme
(20% des bénéficiaires).

EXEMPLES DE STRUCTURES CIBLÉES :

▪ Dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
▪ Unité d’enseignement en établissement médicosocial

o IME - Instituts Médico-Éducatifs (enfants et adolescents atteints de
déficience intellectuelle),

o ITEP - Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (enfants ou
adolescents dont les difficultés psychologiques perturbent gravement
la socialisation et l’accès aux apprentissages),

o IEM - Instituts d’Éducation Motrice (enfants atteints de déficience
motrice avec ou sans troubles associés)

o Etc.



www.fondation-culturespaces.com

ducreuxaudreyy
Barrer 




