
                                              SORTIE CULTURELLE du mardi 16 novembre 2021

Le matin :                         LES BASSINS DE LUMIÈRES BASE SOUS-MARINE – BORDEAUX

« Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée » cette réalisation propose un parcours, de l’impressionnisme à
la modernité. Cette nouvelle exposition numérique révèle le lien entre la création artistique et les rives 
méditerranéennes, bassins majeurs de la modernité.

L’après-midi :                             CAPC MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE BORDEAUX

L’Entrepôt Lainé est un bâtiment exceptionnel et exemplaire de l’urbanisme portuaire du 19e siècle. Découvrez son 
architecture et son histoire, et les œuvres contemporaines in situ rencontrées pendant la visite guidée

Prix de la journée (hors déjeuner) 38€

Suite aux annonces gouvernementales, l’accès au centre d'art nécessite la présentation d’un pass sanitaire

Programme

Rendez-vous place du château Saint Pée sur Nivelle à 7h15

Départ du bus 7h30 précise

10h30 Visite des bassins au programme : Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée durée 1h15

Les Bassins de lumières, le plus grand centre d'art numérique au monde, est situés dans les quatre premières alvéoles
de la Base sous-marine de Bordeaux. Ils présentent des expositions numériques immersives monumentales dédiées 
aux grands artistes de l'Histoire de l'art et à la création contemporaine. 

Vers 12h départ vers le centre de Bordeaux, déjeuner libre

A 14h15 rendez-vous devant le musée d'art contemporain de Bordeaux, 7, rue Ferrère

Le musée est installé dans un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des 
quais de Garonne, où il dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. L'Entrepôt Lainé, ancien entrepôt réel de 
denrées coloniales bâti en 1824, a été rénové par les architectes Denis Valode et Jean Pistre, en collaboration avec la 
designer Andrée Putman, entre 1984 et 1990.

le CAPC musée d'art contemporain a constitué une collection de 1299 œuvres de 189 artistes comprenant d’une part 
des achats et d’autre part des œuvres mises en dépôt par le MNAM (Musée National d'Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou), par le FNAC (Fonds National d'Art Contemporain), auxquelles s'ajoutent ceux de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, des dépôts d’artistes et de collectionneurs.

Visite guidée durée 1h30

Vers 16h départ pour Saint Pée

Prix de la journée (hors déjeuner) 38€

Suite aux annonces gouvernementales, l’accès au centre d'art nécessite la présentation d’un pass sanitaire


