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PHOENIX
DES LUMIÈRES

U
 n centre d’art
numérique de 2200 m2 à
l’architecture unique

VISITES

dans l’univers pictural des grands noms de l’histoire
de l’art dans un espace aux dimensions
monumentales.

Programme long

 Parking autocars à proximité
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HUNDERTWASSER, SUR LES PAS DE LA SECESSION
VIENNOISE
OUVERTURE AUTOMNE 2022
Programme court

À la suite de la projection du programme long est présentée une création
d’une dizaine de minutes, réalisée à partir d’œuvres de l’artiste viennois
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).
Dans une explosion de couleurs, Hundertwasser crée un pont entre les
époques et propose un voyage visuel et musical fantastique.

Durée : 1h. À partir de 20 pers.
Découvrez Phoenix des Lumières autrement !

Directeur artistique : Gianfranco Iannuzzi. Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato
Gatto, Massimiliano Siccardi. Mise en scène et animation graphique : Cutback.
Production : Culturespaces Digital®.
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Directeur artistique : Gianfranco Iannuzzi. Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato
Gatto, Massimiliano Siccardi. Mise en scène et animation graphique : Cutback.
Production : Culturespaces Digital®.

RÉSERVATIONS
E-mail : gruppen@phoenix-lumieres.com

Phoenix des Lumières
Phoenixplatz 4,
44263 Dortmund
ALLEMAGNE
www.phoenix-lumieres.com
Robert-Schuman-Straße
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Bus 445 - 451
Phoenix Halle

Durée : 1h30.
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Exposition immersive HUNDERTWASSER, à partir de l'automne 2022.

Phoenix
des Lumières
Hoch

Hochofenwerk
Phoenix West

Nous contacter pour plus d’informations sur les
tarifs et modalités de réservation.

Skywalk
Phoenix West
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Cette visite avec médiateur, dans des conditions
exceptionnelles s’articule autour de deux temps
forts : la visite des espaces publics et la découverte
des coulisses du centre d’art.

 WIFI gratuit
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 2 expositions immersives
présentées en continu

INDIV.

Plus de 110 vidéo-projecteurs et un système audio
spatialisé permettent de découvrir des expositions
immersives sur près de 13m de hauteur.

VISITE VIP

 OUVERT 7J / 7

us
ad-Z
Konr

D
 es surfaces de
projection majestueuses

GUSTAV KLIMT, D’OR ET DE COULEURS
L’exposition traverse un siècle de peinture viennoise et offre un regard original sur
Gustav Klimt (1862-1918) et la Sécession viennoise. Au programme, des nus, des
paysages et des portraits aux couleurs dorées et vives. Le visiteur plonge dans la
Vienne impériale de la fin du XIXe siècle.

À partir de

Situé dans la Phoenix Halle, à 15 minutes du centreVISITE LIBRE
AVEC EXPOSITION ville de Dortmund, Phoenix des Lumières présente des
expositions numériques qui immergent le visiteur
IMMERSIVE

U
 ne inoubliable
expérience artistique,
immersive et sensorielle

LES

OUVERTURE AUTOMNE 2022

Un nouveau centre d’art numérique en Allemagne

U
 ne ancienne usine à
gaz du XIXe siècle

EXPOSITIONS

Rombergstraße

DORTMUND
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Des monuments et musées mis en valeur et gérés par

© Simulation Klimt © Culturespaces / Nuit de Chine; Friedensreich Hundertwasser, 691 Irinaland über dem Balkan, 1969, gemischte Technik, 36,5 cm x 51 cm, © 2022 NAMIDA AG, Glarus

www.culturespaces.com

