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les gratuités 

Audioguide, parking autocars, entrée
guide et chauffeur, applications iPhone, 
iPad & Android, Wifi.

une programmation 
culturelle de qualité 
Expositions temporaires de renommée 
internationale, événements et 
reconstitutions historiques.

une billetterie adaptée 
aux groupes 
Prévente, billets coupe-file, e-billetterie 
pour les expositions temporaires.
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 BONNES  
RAISONS  
DE CHOISIR  
CULTURESPACES
Premier opérateur privé 
pour la gestion globale 
des monuments, musées 
et centres d’Art.

5

3
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une offre de restauration idéale 
pour les groupes 

Menu groupes, formule déjeuner, pause 
gourmande.

4

5 un large choix 
de visites 

Libres, thématiques, 
audioguidées, avec 
conférencier, 
7 jours / 7.
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À partir de
  Situé à quelques 

pas de l'avenue des 
Champs-Élysées

   La plus belle collection 
privée d'œuvres d'art 
de Paris

  Des tableaux de grands 
maîtres : Botticelli, 
Rembrandt, Fragonard

  Deux grandes expositions 
temporaires par an

  Un salon de thé 
incontournable pour une 
pause gourmande et chic

PA
R

IS

Musée Jacquemart-André
Institut de France

VISITE LIBRE AVEC 
AUDIOGUIDE DES 
COLLECTIONS PERMANENTES

Audioguide en 9 langues au choix.
Durée : 1h30. À partir de 15 pers.

VISITE CONFÉRENCE DES 
COLLECTIONS PERMANENTES

Le prix s'ajoute au billet d'entrée. 
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h30

VISITE THÉMATIQUE • L'Art de vivre au XIXe siècle
• L'Art du Portrait
Le prix s'ajoute au billet d'entrée. 
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h30

VISITE LIBRE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Audioguide de l'exposition en français 
ou anglais : +3€.

VISITE CONFÉRENCE DE 
L'EXPOSITION TEMPORAIRE

Le prix s'ajoute au billet d'entrée et aux 
audiophones obligatoires (1€).
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h15

Des chefs-d’œuvre dans un splendide hôtel particulier

VISITES

12 

14 

160 
/groupe

160 
/groupe

160 
/groupe
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LES
  OUVERT 7J / 7

  Audioguide gratuit

  Application iPhone, iPad & Android

  WiFi gratuit

RÉSERVATIONS 
Contact : Gaëlle LEMAIRE 
Tél. : +33 (0)1 45 62 39 94 
E-mail : groupes@musee-jacquemart-andre.com
https://jacquemart-andre.tickeasy.com/fr-FR/accueil-
groupes

Musée Jacquemart-André
Propriété de l’Institut de France 
158, boulevard Haussmann - 75008 Paris

www.musee-jacquemart-andre.com

EXPOSITIONS 
AKSELI GALLEN-KALLELA 
11 MARS – 25 JUILLET 2022

Considéré comme l’un des plus grands 
artistes finlandais au tournant des XIXe et 
XXe siècles, Akseli Gallen-Kallela (1865 – 
1931) a conçu une œuvre foisonnante dans 
laquelle le paysage tient une place centrale. 
Célébrant une nature primitive et 
majestueuse, il lui confère une dimension 
symboliste et mystique, dans des vues d’une beauté et d’une modernité 
saisissantes, dont l’exposition réunira une cinquantaine d’exemples peints et 
gravés.

JOHANN HEINRICH FÜSSLI 
16 SEPTEMBRE 2022 – 23 JANVIER 2023

Johann Heinrich Füssli (1741-1825) est 
l’un des plus extraordinaires artistes 
romantiques de la fin du XVIIIe siècle en 
Europe. Son œuvre fascinante de peintre 
et de dessinateur, qui mêle drame, 
angoisse et sensualité, exprime un attrait 
nouveau pour le rêve et le fantastique, 
entre ombre et lumière. L’exposition, qui 
réunira une soixantaine d’œuvres, se propose d’offrir une vue d’ensemble de la 
carrière de Füssli, en soulignant la diversité de ses sources d’inspiration, en 
particulier littéraires. 

À partir de

DÉJEUNER
Menu : quiche + salade + pâtisserie du jour + verre de vin ou 
eau minérale + café. Du lundi au vendredi à 11h45.
Le prix s’ajoute au billet d’entrée. À partir de 15 pers.

PAUSE GOURMANDE
Pâtisserie au choix + thé ou café. Du lundi au vendredi.
Le prix s’ajoute au billet d’entrée. À partir de 15 pers.

CAFÉ JACQUEMART-ANDRÉ

26 

12 
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VISITE LIBRE AVEC 
EXPOSITIONS 
IMMERSIVES

Situé entre Bastille et Nation, l'Atelier des Lumières 
propose des expositions immersives 
monumentales.

Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation 
spatialisée, cet équipement multimédia unique en 
son genre épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au 
plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres.

3 expositions immersives sont présentées en 
continu dans 2 espaces : la Halle et le Studio.

Durée : 1h30. À partir de 20 pers. 
4 créneaux par jour. 
Du lundi au vendredi.

VISITE VIP Vivez une expérience inédite ! 

Après un accueil personnalisé, vous partez pour 
une expérience immersive unique guidée par 
oreillette, accompagnés d’une guide-conférencière 
qualifiée. 

Vous terminez par la découverte « backstage » des 
secrets de réalisation des expositions. 

Un cadeau sera remis à chacun à l’issue de la visite, 
en souvenir de ce moment privilégié exceptionnel.   

Nous contacter pour plus d'informations sur les 
tarifs et réservations.

PA
R

IS

Atelier
des Lumières
Des expositions numériques et immersives monumentales

VISITES
  Le premier centre d’art 

numérique à Paris

  Une ancienne fonderie 
du XIXe siècle

  Au cœur de Paris dans 
le XIe arrondissement

  3300 m2 de surface de 
projection

  Une approche nouvelle, 
émotionnelle et 
dynamique de l'art

À partir de

INDIV.

16 

GROUPE

13 
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  WiFi gratuit

RÉSERVATIONS
Contact : Raphaëlle ROMERO MONNIER
Tél. : +33 (0)1 80 98 46 04
E-mail : groupes@atelier-lumieres.com

Atelier des Lumières 
Mis en valeur et géré par Culturespaces 
38 rue Saint-Maur - 75011 Paris 
www.atelier-lumieres.com

Adresse : 38 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Métro : lignes 2 (Philippe Auguste), 3 (Rue Saint-Maur), 9 (Voltaire)
Bus : 46, 56,61 et 69
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Rue Lacharriè
re

Rue Rochebrune

Rue du Chemin Vert

Rue du Chemin Vert

Rue de la Roquette

Rue Saint-M
aur

Rue Saint-M
aur

Av. Parm
entier

Av. Parm
entier

Av. de la République

Bd Voltaire

Av. Gambetta

Bd M
énilm

ontant

Bd M
énilm

ontant

Mairie
11 e

Voltaire

Atelier
des Lumières

Saint
Ambroise

Père
Lachaise

Rue
Saint-Maur

Square
Maurice
Gardette

EXPOSITIONS 
CEZANNE, LUMIÈRES DE PROVENCE
18 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme long

La nouvelle exposition numérique et immersive présente les chefs-d’oeuvre
les plus significatifs de Cezanne (1839-1906) et propose un voyage au coeur 
des oeuvres majeures, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la 
Sainte-Victoire.

Production : CULTURESPACES DIGITAL® 
Création artistique : Gianfranco Iannuzzi 
Adaptation : Cutback

KANDINSKY, L’ODYSSÉE DE L’ABSTRAIT
18 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme court

Entre deux projections de Cezanne est présentée une création d’une 
dizaine de minutes, réalisée à partir des oeuvres de l’artiste prolifique et 
visionnaire, Vassily Kandinsky (1866-1944).

Production : CULTURESPACES DIGITAL® 
Création artistique : Virginie Martin 
Adaptation : Cutback

LES

Exposition immersive KANDINSKY, à partir du 18 février 2022
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  Un centre d’art,  
à deux pas du cours 
Mirabeau

  Deux grandes 
expositions temporaires 
par an dédiées aux 
grands noms de l’histoire 
de l’Art

  Le film Cezanne  
au pays d’Aix

   Des salons aux décors 
raffinés caractéristiques 
du XVIIIe siècle

  Des jardins exceptionnels 
au cœur du quartier 
Mazarin

  Un salon de thé-
restaurant avec terrasse 
donnant sur les jardins

A
IX

-E
N

-P
RO

V
EN

CE Hôtel de Caumont
Centre d'Art

VISITE LIBRE DE  
L’HÔTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART

Disponible uniquement hors expositions. 
La visite de l’Hôtel de Caumont comprend le film 
Cezanne au pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, 
et les jardins. Les salons, aux décors raffinés 
restituent l’atmosphère et l’esthétique caractéris-
tiques du XVIIIe siècle. Audioguide gratuit en dehors 
des périodes d'expositions temporaires.
Durée : 1h. À partir de 15 pers.

VISITE LIBRE DE 
L’HÔTEL DE CAUMONT 
+ EXPOSITION 
TEMPORAIRE

Découvrez en plus des salons de l’hôtel et des 
jardins, l’exposition temporaire en cours. Audioguide 
exposition +4 €.
Durée : 1h30. À partir de 15 pers.

DÉJEUNER 
AU CAFÉ CAUMONT

Menu : tarte salée + salade + pâtisserie du jour + 
verre de vin ou eau minérale + café.Tous les jours à 
11h45. Le prix s’ajoute au billet d’entrée. 
À partir de 15 pers. Réservation obligatoire.

PAUSE GOURMANDE 
AU CAFÉ CAUMONT

Pâtisserie au choix + thé ou café. À partir de 15h30.
Le prix s’ajoute au billet d’entrée.
À partir de 15 pers. Réservation obligatoire.

VISITE CONFÉRENCE Le prix s’ajoute au billet d’entrée. Disponible en 
français (autres langues sur demande). 
Audiophone obligatoire (1,50 €).
Réservation obligatoire.
Durée : 1h15. À partir de 15 pers.

Un magnifique hôtel particulier au cœur d’Aix-en-Provence

VISITES
À partir de

INDIV.

6 ,50 

INDIV.

14,50 

GROUPE

5 

GROUPE

11 ,50 

28 ,50 

13 

165 
/groupe
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
Créé par Culturespaces 
3, rue Joseph Cabassol - 13100 Aix-en-Provence

www.caumont-centredart.com

  OUVERT 7J / 7

  Parking cars à proximité

  Application iPhone, iPad & Android

  WiFi gratuit

RÉSERVATIONS
Contact : Lola BOUILLOT
Tél. : +33 (0)4 42 51 54 50 
E-mail : groupes@caumont-centredart.com
https://caumont-centredart.tickeasy.com/fr-FR/
groupes-accueil

LES

Théatre Antique d’Orange

Château des
Baux-de-Provence
Carrières des Lumières

Pont du Gard

Saintes-Maries

Nîmes
Tarascon

Avignon

Lyon

Marseille

Arles
Salon

St-Rémy
Hôtel de Caumont
Centre d’Art
Aix-en-provence

EXPOSITIONS

À DÉCOUVRIR

LE FILM CEZANNE AU PAYS 
D’AIX
En continu tous les jours, le film présente 
Cezanne, sa passion pour la région et les 
grands événements de sa vie.

DURÉE 30 MIN.
Version française sous-titrée en anglais.

RAOUL DUFY 
6 MAI – 18 SEPTEMBRE 2022

Riche d’environ quatre-vingts œuvres (pein-
tures, dessins, aquarelles et céramiques), 
cette exposition, organisée en collaboration 
avec le Musée d’Art Moderne de Paris, explore 
toutes les périodes de l’artiste, en mettant 
particulièrement à l’honneur les liens étroits 
que Dufy entretenait avec l’œuvre de Cézanne 
de 1908 à 1914.

YVES KLEIN 
28 OCTOBRE 2022 - 26 MARS 2023

Organisée en collaboration avec les Archives Yves 
Klein. Riche d’une cinquantaine d’œuvres issues de 
collections publiques et privées, cette exposition 
retrace la trajectoire de l’artiste depuis la tentation du 
monochrome jusqu’à l’appel de l’immatériel.
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  Située entre Nice et 
Monaco, au sommet du 
Cap Ferrat

  Edifiée à la Belle Époque 
par la baronne Ephrussi 
de Rothschild

  Une demeure aux pièces 
de mobilier rare et 
remarquable

  Une collection de 
tableaux incomparables : 
Boucher, Tiepolo…

  Un joyau de la Riviera 
entouré de 9 jardins 
de rêve

CÔ
TE

 D
'A

ZU
R Villa & Jardins

Ephrussi de Rothschild

VISITE LIBRE
AVEC AUDIOGUIDE

Découvrez la Villa, son grand patio, 
ses salons richement décorés et ses 
appartements privés au 1er étage. 
Visite audioguidée en 9 langues 
au choix.

Durée : 1h30. À partir de 20 pers.

VISITE DE LA VILLA
+ DÉJEUNER AU SALON DE
THÉ-RESTAURANT DE LA VILLA

Ce tarif comprend l’entrée à la Villa et 
le déjeuner (tarte salée + salade+ tarte 
aux pommes + verre de vin + café).
À partir de 20 pers.

VISITE DE LA VILLA
+ PAUSE GOURMANDE

Ce tarif comprend l’entrée à la Villa et 
la pause gourmande (tarte aux 
pommes + thé ou café).
Le salon de thé est ouvert tous les jours 
de 11h à 17h30 et uniquement les 
week-ends, vacances scolaires et jours 
fériés durant l'hiver.
À partir de 20 pers.

VISITE CONFÉRENCE
DE LA VILLA OU DES JARDINS

Visite en groupe uniquement sur
demande - 5 langues au choix (français,
anglais, italien, allemand, russe).
Ce prix s’ajoute au billet d’entrée.
Durée : 1h30. Maximum 25 pers.

Un luxueux palais et ses jardins de rêve

VISITES
À partir de

INDIV.

16
GROUPE

13 

38 

23 

180 
/groupe
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À partir de

14,50 

RÉSERVATIONS
Contact : Angela REITMAYER
Tél. : +33 (0)4 93 01 33 07
Fax : +33 (0)4 93 01 31 10
E-mail : groupes@villa-ephrussi.com

  OUVERT 7J / 7

  Audioguide gratuit

  Parking cars à proximité

  Application iPhone, iPad & Android

  WiFi gratuit

Nice

Baie de 
Villefranche

Beaulieu-sur-Mer

Saint-Jean-Cap-Ferrat

N 98 Monaco

Villefranche-
sur-Mer

Villa & Jardins
Ephrussi de Rothschild

Villa & Jardins 
Ephrussi de Rothschild
Propriété de l’Académie
des Beaux-Arts de l’Institut de France
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

www.villa-ephrussi.com

ÉVÉNEMENT

LA FÊTE DES ROSES ET DES PLANTES
14 ET 15 MAI 2022

Fidèle à la passion que la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild 
vouait aux roses, ce site exceptionnel accueille les premiers jours de 
mai l'édition annuelle de la Fête des Roses et des Plantes dans ses 
Jardins enchanteurs. Rosiéristes de renom et pépiniéristes talentueux 
seront au rendez-vous.

BILLET COMBINÉ

PASS 2 JARDINS VILLA 
EPHRUSSI DE ROTHSCHILD 
+ JARDIN EXOTIQUE D’EZE
Le Jardin exotique d'Eze situé au 
sommet du village abrite une 
collection importante de plantes 
succulentes.

Le panorama est l’un des plus 
exceptionnels de la Riviera.

LES
À partir de

INDIV.

16
GROUPE

13 
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À partir de

VISITE LIBRE
AVEC AUDIOGUIDE

Audioguide en 10 langues au choix.

Durée : 1h30. À partir de 20 pers.

VISITE CONFÉRENCE
DU CHÂTEAU

Visite en groupe. 4 langues au choix
(français, anglais, allemand, espagnol).
Ce prix s’ajoute au billet d’entrée.
Durée : 1h30.
À partir de 20 pers. 50 pers. max.

  Au cœur de la Provence, 
dominant le célèbre 
village des Baux-de-
Provence et sa vallée

  Une ancienne forteresse 
médiévale campée sur 
un éperon rocheux

  Un millénaire d'art et 
d'histoire

  La découverte 
passionnante de 
l’histoire tumultueuse 
des seigneurs des Baux

PR
O

V
EN

C
E Château des

Baux-de-Provence
Un des plus beaux sites historiques de France

VISITES
INDIV.

8
GROUPE

6 

147 
/groupe

DIMANCHE + 
JOURS FÉRIÉS

200 
/groupe
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BILLET COMBINÉ

PASS BAUX-DE-PROVENCE
CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
+ CARRIÈRES DES LUMIÈRES : VENISE, LA SÉRÉNISSIME
Profitez de la visite du Château pour découvrir les monumentales 
Carrières des Lumières. La visite des Carrières vous révèle la beauté 
minérale de ce lieu insolite, creusé au fil des années pour extraire la 
pierre calcaire employée pour la construction de plusieurs bâtiments 
de la région. Les Carrières des Lumières accueillent des expositions 
numériques et immersives qui immergent le visiteur dans l’univers 
pictural des grands noms de l’histoire de l’art sur une surface de 
projection de 7000m² du sol au plafond, jusqu’à 16 mètres de haut. 
Uniquement sur réservation.

  OUVERT 7J / 7

  Audioguide gratuit

  Application iPhone, iPad & Android

RÉSERVATIONS
Contact : Sophie MAILLARD
Tél. : +33 (0)4 90 49 20 02
E-mail : groupes@chateau-baux-provence.com

Château des Baux-de-Provence
Propriété de la ville
des Baux-de-Provence
13520 Les Baux-de-Provence

www.chateau-baux-provence.com

LES
À partir de

14 

Exposition immersive VENISE, à partir du 4 mars 2022
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  Situées au pied de la cité 
des Baux-de-Provence, 
au cœur des Alpilles

  Nouvelle exposition 
immersive : Venise, 
la Sérénissime

  7 000 m2 d'exposition 
immersive unique au 
monde

  Anciennes carrières de 
calcaire classées Site 
Naturel

  Le lieu culturel 
incontournable dans la 
région

PR
O

V
EN

C
E Carrières

des Lumières
Une immersion extraordinaire dans l’art et la musique

VISITES

VISITE LIBRE
AVEC EXPOSITION 
IMMERSIVE

Les Carrières des Lumières accueillent les expositions 
numériques de la saison 2022.
Des extraits du Testament d’Orphée, film de Jean 
Cocteau, tourné aux Carrières en 1959, sont également 
projetés.
Durée : 1h. À partir de 20 pers. 
Uniquement sur réservation.

VISITE PRIVÉE Une fois les Carrières fermées au public, offrez-vous 
une immersion exclusive au cœur de l’art. 
Découvrez l'exposition immersive accompagnée 
d’une coupe de champagne.
À partir de 15 pers. 
Uniquement sur réservation.

VISITE DES 
CARRIÈRES
+ PAUSE 
GOURMANDE

Pâtisserie au choix + une boisson au choix.
Ce prix comprend l’entrée des Carrières des Lumières.
Du lundi au vendredi de mai à septembre 2022, 
de 15h30 à 17h30.
De 15 à 25 personnes maximum. 
Uniquement sur réservation.

À partir de

TARIFS SUR 
DEMANDE

17 

INDIV.

14 ,50 

GROUPE

12 
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  Parking cars à proximité

RÉSERVATIONS
Contact : Sophie MAILLARD
Tél. : +33 (0)4 90 49 20 02
E-mail : groupes@carrieres-lumieres.com 
 
Visites Privées :
Contact : Elise HARDOUIN
Tél : +33 (0)4 90 49 20 03
E-mail : receptions@carrieres-lumieres.com

Carrières des Lumières
Propriété de la ville des Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence

www.carrieres-lumieres.com

LESEXPOSITIONS

VENISE, LA SÉRÉNISSIME
4 MARS 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme long

Cette nouvelle exposition numérique et immersive est un voyage à travers la ville 
de Venise. Le visiteur voyage le long du Grand Canal et des canaux et découvre 
ses rues, ses places.
Production : CULTURESPACES DIGITAL®. Création artistique : Gianfranco Iannuzzi. 
Adaptation : Cutback.

KLEIN, L'INFINI BLEU
4 MARS 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme court

Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa 
première oeuvre, l’origine de son inspiration. Cette création d’une dizaine 
de minutes plonge le visiteur dans les oeuvres de l’artiste, au-delà de son 
célèbre bleu IKB (International Klein Blue).
Production CULTURESPACES DIGITAL®. Création artistique : Cutback.

PASS BAUX-DE-PROVENCE
Carrières des Lumières + Château des Baux-de-Provence
Découvrez l’un des plus beaux sites historiques de France dominant le 
célèbre village des Baux. La visite vous présente de façon vivante l’histoire 
tumultueuse des seigneurs des Baux. Uniquement sur réservation.

BILLET COMBINÉ
À partir de

Ex
po

si
tio

n 
im
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er
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TGV

A 54

Salon
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Château des
Baux-de-Provence
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Hôtel de Caumont
Centre d’Art
Aix-en-provence

14 
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  Inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO

  Le théâtre romain le 
mieux conservé 
d’Europe

  Un témoignage 
exceptionnel de la 
civilisation romaine

  Les vestiges d’un temple 
consacré au culte de 
l’empereur

  Le Musée d’Art et 
d’Histoire abrite le plus 
ancien cadastre romain

PR
O

V
EN

C
E Théâtre Antique d’Orange

& Musée d’Art et d’Histoire

Revivez 2 000 ans d’histoire

VISITES
À partir de

VISITE LIBRE DU
THÉÂTRE &
DU MUSÉE AVEC 
AUDIOGUIDE

Revivez l'histoire de ce grand théâtre de la 
Rome impériale. Le Musée retrace l'histoire 
d'Orange, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. 
Audioguide en 10 langues au choix.

Durée : 2h. À partir de 20 pers.

VISITE CONFÉRENCE
DU THÉÂTRE
& DU MUSÉE

Visite en groupe (français ou anglais) pour 
découvrir l’histoire d’Orange et les vestiges du 
théâtre. Durée : 2h. 40 pers. max.
Ce prix s’ajoute au billet d’entrée.

VISITE AUDIOGUIDÉE + Proposée en complément de la visite 
traditionnelle, ce dispositif numérique 
transpose les visiteurs en - 36 av. J.C.
Possibilité de réserver une visite guidée.

Durée : 2h. À partir de 20 pers.

VISITE LIBRE AVEC 
OU SANS AUDIO + 
ESCAPE GAME

Votre mission : déjouez la malédiction de 
Teutobod !

Jeu d’enquête pour 2 à 6 personnes.

  Chaque visite est disponible sur demande en formule avec déjeuner

 LA VISITE 
VIRTUELLE

INDIV.

10 

INDIV.

15 

INDIV.

15 

GROUPE

8 

GROUPE

12 

GROUPE

13 

EN SEMAINE

168 
/groupe

JOUR FÉRIÉ

265 
/groupe

LE DIMANCHE

200 
/groupe
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RÉSERVATIONS
Contact : Elsa RANDRIANARISOA / Céline TANSLEY
Tél. : 04 90 51 24 64 
Fax : 04 90 51 74 70 
E-mail : groupes@theatre-antique.com

  OUVERT 7J / 7

  Audioguide gratuit

  Parking cars gratuit

  Application iPhone, iPad & Android

  WiFi gratuit

Théâtre Antique & Musée d’Art 
et d’Histoire d’Orange 
Propriété de la ville d’Orange 
Rue Madeleine Roch 
84100 Orange

www.theatre-antique.com

ÉVÉNEMENT LES

LA FÊTE ROMAINE
OCTOBRE 2022

Découvrez Orange telle qu’elle était au temps des Romains ! 
Des reconstituteurs investiront la ville et le Théâtre Antique pour 
montrer comment vivaient les légionnaires, fondateurs de la cité. 
Dans le théâtre le mieux conservé d’Occident, les animations 
permettront de comprendre toute l’ingéniosité de l'armée la plus 
puissante de l'époque pour combattre, mais aussi pour vivre au 
quotidien.

Hôtel de Caumont
Centre d’Art
Aix-en-provence

Château des
Baux-de-Provence
Carrières des Lumières

Valence

Vaison la Romaine

Tarascon
St-Rémy

Pont du Gard

A 9

Avignon
TGV

A 54

Salon

Lyon

M
arseille

Saintes-Maries

Arles

Théâtre Antique 
d’Orange

Nîmes

A 7

GROUPE

27 ,50 

À partir de

DÉJEUNER
À l'intérieur du Théâtre, savourez une cuisine provençale 
fraiche et gourmande (entrée + plat + dessert + vin + café).

Service de 12h à 15h le midi. Sur réservation. 
À partir de 20 pers.

LA GROTTE D'AUGUSTE
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B
O

R
D

EA
U

X Bassins
des Lumières
Une expérience immersive unique au cœur de l’Art

 Le plus grand centre d'art 
numérique au monde 

 Un lieu unique aux 
dimensions majestueuses

 4 immenses bassins dans 
la Base sous-marine, 
vestige de la Seconde 
Guerre mondiale

 En permanence 
3 expositions numériques 
immersives

 Cinq fois plus grands que 
l’Atelier des Lumières

VISITE LIBRE AVEC
EXPOSITIONS
IMMERSIVES

Profitez d’une perspective visuelle et sonore 
hors-du-commun en franchissant les passerelles 
situées au-dessus des bassins jusqu’aux quais 
gigantesques.

La projection d’expositions numériques immersives 
sur les murs de plus de 12 mètres de haut 
permettent de découvrir autrement l’univers des 
grands noms de l’histoire de l’art.

Durée : 1h. À partir de 20 pers.

VISITE VIP Découvrez les Bassins des Lumières autrement !

Lors de cette visite VIP, vous bénéficierez d’un 
accueil exclusif par votre médiateur qui vous 
accompagnera dans la découverte des différents 
espaces où se déroulent les expositions numériques 
et immersives.

Durée : 1h15.

Nombre de personnes limité – devis sur demande 
uniquement.

VISITES
À partir de

INDIV.

13,50 

TARIFS SUR 
DEMANDE

GROUPE

11 
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EXPOSITIONS

VENISE, LA SÉRÉNISSIME
11 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme long

Cette nouvelle exposition numérique et immersive propose un voyage à 
travers la ville de Venise. Le visiteur déambule le long du Grand Canal et 
découvre les trésors cachés de la ville.

Production : CULTURESPACES DIGITAL®. Création artistique : Gianfranco 
Iannuzzi. Mise en scène et animation vidéo : Cutback.

SOROLLA, PROMENADES EN BORD DE MER
11 FÉVRIER 2022 - 2 JANVIER 2023

Programme court

Présentée après l’exposition « Venise, la Sérénissime », cette création d’une 
dizaine de minutes met à l’honneur Joaquín Sorolla (1863-1923), l’un des plus 
grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. On lui doit une des 
représentations les plus saisissantes d’une Espagne lumineuse et 
méditerranéenne, optimiste et moderne.

Production et création artistique : CULTURESPACES DIGITAL®. 
Mise en scène et animation vidéo : Cutback.

RÉSERVATIONS
Contact : Pauline CLEGNAC 
Tél. : +33 (0)5 35 00 01 37
E-mail : groupes@bassins-lumieres.com 
https://caumont.tickeasy.com/fr-FR/groupes-accueil

  OUVERT 7J / 7

  Parking cars gratuit

  WiFi gratuit

Bassins des Lumières 
Base sous-marine 
Impasse Brown de Colstoun 
33300 Bordeaux

www.bassins-lumieres.com

LES

La Cité
du vin

A630

A10
vers Paris

N230
vers Agen-Toulouse

Rue Lucien Faure

La
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Pont Jacques
Chamban
Delmas

Bus 9 - 32
Arrêt Latule

E606
Sortie 4

Direction Bordeaux Centre

Bassins 
des Lumières
Base sous-marineP
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A
M

ST
ER

D
A

M Fabrique 
des Lumières
Un nouveau centre d’art numérique à Amsterdam

 Une ancienne usine du 
XIXe siècle dans le style 
néo-renaissance

 Dans un des parcs les plus 
fréquentés d’Amsterdam

 Un site de 2800 m² à 
l’architecture unique

 Des volumes de projection 
exceptionnels, uniques en 
Europe.

 Deux espaces 
d’expositions immersives

VISITE LIBRE AVEC
EXPOSITIONS
IMMERSIVES

Situé à 10 minutes à pied de la Gare Centrale 
d’Amsterdam, la Fabrique des Lumières invite à 
l’immersion dans un espace aux dimensions 
monumentales.

Près d’une centaine de vidéo projecteurs et un 
système audio spatialisé permettent aux visiteurs de 
découvrir des expositions numériques sur près de 
17m de hauteur.

3 expositions immersives sont présentées en continu 
dans 2 espaces : la Halle et le Studio.

Durée : 1h. À partir de 20 pers.

VISITE VIP Découvrez la Fabrique des Lumières autrement ! 
Profitez d'un accueil exclusif pour découvrir les 
coulisses du centre d'art.

Accompagné d’un spécialiste, plongez au coeur de 
l'art et finissez la visite en beauté avec une coupe de 
champagne !

Nous contacter pour plus d'informations sur les 
tarifs et réservations.

VISITES

NOUVEAU

À partir de

TARIFS SUR 
DEMANDE

INDIV.

16 

GROUPE

13 
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EXPOSITIONS

GUSTAV KLIMT, D'OR ET DE COULEURS 
OUVERTURE PRINTEMPS 2022

Programme long

L'exposition traverse un siècle de peinture viennoise et offre un regard original 
sur Gustav Klimt et la Sécession viennoise à travers des portraits, paysages, 
nus, couleurs et dorures.

Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi, avec la 
collaboration musicale de Luca Longobardi.

Adaptation : Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®.

HUNDERTWASSER
OUVERTURE PRINTEMPS 2022

Programme court

Entre deux projections de Klimt est présentée une exposition qui invite à 
découvrir l’œuvre de Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000). Il incarne un 
renouveau artistique, fortement marqué par la révolution instiguée par Klimt.

Réalisation et mise en scène Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et 
Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi.

Adaptation : Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®.

RÉSERVATIONS
E-mail : groepen@fabrique-lumieres.com

  OUVERT 7J / 7

  WiFi gratuit

LES

Musée
Rembrandt

Musée
d’Amsterdam

Gare Centre

Westerpark Fabrique des Lumières

S103

S103

S100

Tram 3
Van L.Stirumstraat

N88
Van L.Stirumstraat

Tram 3
Van L.Stirumstraat

T
N88

Van L.Stirumstraat

Exposition immersive HUNDERTWASSER, ouverture au printemps 2022

Fabrique des Lumières 
Pazzanistraat 37 
1014 DB Amsterdam 
Pays-Bas

www.fabrique-lumieres.com
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1.  Rendez-vous sur le site internet du musée/monument ou centre d'art qui vous intéresse. 

2.  Remplissez dans la rubrique groupe / "professionnels du tourisme - achat de billets en nombre" 
le bon de commande en ligne. 

Comment commander vos billets en prévente ?

Les prix imprimés dans ce document commercial sont exprimés en euros et en TTC. Ces tarifs s’entendent par personne sauf spécification particulière. 
Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis. 

 OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME 
ET AUX COMITÉS D’ENTREPRISE 

TARIF GROUPE ACCORDÉ À PARTIR DE 20 BILLETS MINIMUM  

BILLETS VALABLES 1 AN 

BILLETS INTÉGRABLES DANS VOS PACKAGES OU OFFRES 

BILLETS COUPE-FILES AVEC AUDIOGUIDE INCLUS 

Vos avantages

RÉSERVEZ VOS 
PRÉVENTES
À UN TARIF 
PRÉFÉRENTIEL

Couverture : © Culturespaces / Nuit de Chine ; C. Duprat ; S. Lloyd ; Pierre Behar ; C. Recoura ; Gromelle ; Culturespaces • P2/3 : © Pierre Behar ; 
S. Lloyd ; E. Spiller ; Culturespaces ; Raoul Dufy, La jetée-promenade à Nice, vers 1926, Huile sur toile, 38 x 46 cm, Musée d'Art Moderne de la ville 
de Paris, Paris Musées / Musée d'Art Moderne, © ADAGP, Paris, 2021 • P4/5 : © S.Lloyd ; C.Recoura ; Sofiacome ; Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 
1810, huile sur toile, 75 x 95 cm, Collection particulière © akg-images ; Akseli Gallen-Kallela, Le Lac Keitele, 1905, huile sur toile, 53 x 66 cm, National 
Gallery, Londres. Bought, 1999© Copyright The National Gallery, London 2021 • P6/7 : Simulation Cezanne le maitre de la Provence© Culturespaces 
/ Nuit de Chine, Paul Cezanne, Les Carrières de Bibémus, vers 1895, huile sur toile, 92,1 x 73,3 cm, The Barnes Foundation, Philadelphia, Pennsylvania, 
USA, © Bridgeman Images ; Paul Cezanne, Nature morte aux pommes, vers 1893-94, huile sur toile, 65,4 x 81,6 cm, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles, USA, © Bridgeman Images ; Vassily Kandinsky, Jaune, Rouge, Bleu, 1925, huile sur toile, 127 x 200 cm, Centre Georges Pompidou, Musée 
National d'Art Moderne, Paris, France, © Bridgeman Images • 8/9 : © S. Lloyd ; Raoul Dufy, Anémones,1935, Huile sur toile, 55 x 45 cm, Musée d'Art 
Moderne de la ville de Paris, Paris Musées / Musée d'Art Moderne, © ADAGP, Paris, 2021 ; Yves Klein, Sculpture Éponge bleue, sans titre, vers 1960, 
21 x 20.5 x 3.8 cm, Pigment pur et résine synthétique sur éponge naturelle, tige métallique et pierre, collection privée, © Succession Yves Klein 
• 10/11 : © S. Lloyd ; D. Letorey ; C. Recoura ; Pierre Behar - A vol d'oiseau ; Stéphane Cassus ; B. Barda • P12/13 : © V. Ovessian ; S. Lloyd ; • P14/15 : 
© V. Ovessian ; Simulation Venise © Culturespaces / Nuit de Chine ; Claude Monet, San Giorgio Maggiore, Venise, 1908, huile sur toile, 60 x 73 cm, 
collection privé, Phillips, Fine Art Auctioneers, New York, USA / Bridgeman Images • P16/17  : © P. Gromelle  ; C. Recoura  ; C. Champ • 18/19  : 
© Simulation Venise Culturespaces © Nuit de Chine ; Culturespaces / Anaka Photographie ; Claude Monet, San Giorgio Maggiore au crépuscule, 
1908, huile sur toile, 65.2 x 92.4 cm, National Museum Wales, Bridgeman Images ; Paul Signac, Venise, San Girogio Maggiore, 1908, huile sur toile, 
73,5 x 92 cm, Londres, Sotheby’s, lot 21, 1.12.87., ©  Sotheby's / akg-images •  P20/21  : ©  Simulation Klimt ©  Culturespaces / Nuit de Chine  ; 
Friedensreich Hundertwasser, 691 Irinaland in Balkans, 1969, mixted technique, 36,5 cm x 51 cm, © 2021 NAMIDA AG, Glarus • P24/25 : © S.Lloyd
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Conditions générales de vente

Article 1 – Définition des tarifs

Les prix imprimés dans ce document commercial sont exprimés en euros et TTC et sont valables à partir du 1er janvier 2022. Ces tarifs s’entendent par personne 
sauf spécification particulière. Ils sont susceptibles d’être révisés à tout moment. Toute personne, individuel ou groupe, telle que définie ci-dessous, se présentant 
dans les sites de Culturespaces devra s’acquitter du droit d’entrée correspondant à sa catégorie.

1. Groupes
Un groupe est constitué au minimum de 20 personnes payantes (15 personnes payantes au Musée Jacquemart-André et à l’Hôtel de Caumont Centre d’Art). En 
dessous de ce nombre de personnes, le tarif individuel correspondant à la catégorie des visiteurs sera appliqué. Un groupe peut-être mixte (adultes et enfants 
mélangés), s’il est composé au minimum de 20 personnes payantes (15 personnes payantes au Musée Jacquemart-André et à l’Hôtel de Caumont Centre d’Art).
• Groupes adultes : ce tarif s’applique à tous les Groupes de personnes âgées de 18 ans et plus. L’entrée d’un accompagnateur et d’un chauffeur par Groupe est 
gratuite. (à l’exception des expositions temporaires au Musée Jacquemart-André)
• Groupes scolaires : ce tarif s’applique à tous les Groupes de personnes âgées de 17 ans et moins. L’entrée d’un accompagnateur est gratuite par tranche de 8 
enfants payant (le professeur est considéré comme accompagnateur). L’entrée d’un chauffeur par Groupe est gratuite. 

Article 2 – Modalités de paiement

Le règlement s’effectue en espèces, carte de crédit (Visa, Eurocard-Mastercard, American Express, JCB) ou chèque à l’ordre de Culturespaces sur présentation 
d’une pièce d’identité. Les chèques culture, chèques vacances, chèques culture lire, chèques Kadéos Culture et Tickets culture sont acceptés pour les visiteurs 
individuels et les tickets restaurant pour la restauration. Les mandats administratifs, vouchers et virements sont acceptés après accord avec le service de 
réservation. 

Article 3 – Visite en Groupe

3.1 Réservation Groupe et visites libres
La réservation est conseillée pour les visites libres. L’accès aux sites, hors réservation, se faisant en fonction de l’affluence. 
En période d’exposition temporaire la réservation est obligatoire y compris pour les visites libres.
La réservation s’effectue auprès du site choisi par email, courrier ou fax. Toute réservation de Groupe précise le nombre de visiteurs, le nom et les coordonnées 
du responsable de Groupe, la date, l’heure et la prestation souhaitée. Les conditions de la réservation seront formalisées par écrit dans un Contrat de Réservation. 
L’ensemble des visiteurs constituant le Groupe doit être réuni avant le passage en caisse. 
En période d’exposition temporaire, tout retard de plus de 10 minutes sera assimilé à une annulation, sauf si le créneau horaire suivant est disponible. 
En cas d’annulation, il est demandé de prévenir au moins 10 jours avant la date de la visite. 
Le règlement des visites s’effectue, préalablement à l’entrée du Groupe, par le responsable du Groupe à la caisse le jour de la visite ou sur facture uniquement 
si cela est spécifié dans le Contrat de Réservation. 

3.2 Conditions particulières pour les prestations de conférence ou d’atelier pédagogique
Pour ces prestations, la réservation pour tous les Groupes est obligatoire. 
Le montant total de la prestation doit être réglé au plus tard 10 jours avant la visite. Sauf disposition contraire du Contrat de Réservation, le non-respect de ces 
conditions entraînera l’annulation de la prestation. 
En cas d’annulation, moins de 10 jours avant la visite, les sommes versées resteront acquises sauf si les parties en ont convenu autrement dans le Contrat de 
Réservation. En cas d’annulation par Culturespaces, le montant de la prestation sera remboursé intégralement. 

Les Groupes payant par mandat administratif ou voucher doivent envoyer le bon de commande au moins 10 jours avant leur venue. La facture, payable à 
réception, sera envoyée après la visite. 
Tout retard réduira d’autant la durée effective de la prestation. Tout retard de plus de 30 min. (10 min. pendant les expositions temporaires) sera assimilé à une 
annulation et le montant de la prestation restera acquis. 

3.3 Conditions particulières pour les prestations de restauration
La réservation pour la prestation de restauration est obligatoire pour les Groupes. L’heure de repas est précisée par le site à la confirmation de la réservation. Il 
est possible d’augmenter le nombre de personnes composant le Groupe au plus tard 3 jours avant le jour de réalisation de la prestation.
Au plus tard 10 jours avant la date de réalisation de la prestation, le montant total de la prestation doit être réglé, sauf convention contraire prévue au Contrat 
de Réservation. En cas d’annulation moins de 10 jours avant, le montant de la prestation restera acquis. En cas d’annulation par Culturespaces, le montant de la 
prestation sera remboursé intégralement. 
Les Groupes doivent attendre à l’entrée du restaurant ou du salon de thé qu’une hôtesse les place. Le menu est identique pour l’ensemble du Groupe. 

Article 4 – Billetterie en prévente pour les professionnels du tourisme et comités d’entreprise

Des billets peuvent être achetés à l’avance pour un minimum de 20 billets (15 personnes payantes au Musée Jacquemart-André et à l’Hôtel de Caumont Centre 
d’Art), adultes et enfants confondus. 
Les billets d’entrée ont une limite de validité de 1 an, date à date à partir de leur émission (sauf indication différente sur le billet). Les billets liés aux événements 
sont valables uniquement pour la date indiquée sur le billet. 
L’envoi des billets en recommandé avec accusé de réception est facturé 6 euros au client. L’achat des billets s’effectue par courrier accompagné du règlement 
du montant total de la commande (billets + frais d’envoi). Les billets commandés sont alors envoyés, accompagnés d’une facture, par courrier recommandé avec 
accusé de réception. Les billets en prévente peuvent être retirés et réglés directement en billetterie sur demande. 
Les billets achetés en prévente ne sont ni remboursables ni échangeables. 

Article 5 – Vente aux professionnels du tourisme

Après accord et signature d’un contrat entre le professionnel du tourisme et Culturespaces, les bons d’échange peuvent être acceptés.
Pour cela, le professionnel fournit au site un spécimen du bon d’échange et une facture est émise tous les mois par le site et envoyée au professionnel. Cette 
facture est payable à réception.
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CONTACT :
Sophie Etcheverry Roger
T : +33.(0)1.53.77.66.03
Mob : +33 (0)7.87.95.24.16
etcheverry@culturespaces.com

www.culturespaces.com

Des monuments et musées 
mis en valeur et gérés par

plus qu’une visite, des moments de plaisir…

Culturespaces,

Théâtre Antique,
Musée d’Art et

d’Histoire d’Orange
Provence

Musée Jacquemart-André
Paris

Hôtel de Caumont
Centre d'Art
Aix-en-Provence

Villa & Jardins
Ephrussi de Rothschild
Côte d’Azur - Saint-Jean-Cap-Ferrat

Château des
Baux-de-Provence 
Les Baux-de-Provence

Bassins des Lumières
Bordeaux

Atelier des Lumières
Paris

Carrières des Lumières 
Les Baux-de-Provence

Fabrique des Lumières
Amsterdam

OUVERTURE
PRINTEMPS 2022


