
L'expérience audiovisuelle Recoding Entropia

Bassin des Lumières
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Joanne Gardavaud
Culturespaces

 joanne.gardavaud38@gmail.com
 +33 7 70 35 37 83

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Du 11 février 2022 au 2 janvier 2023, retrouvez l'expérience audiovisuelle immersive :

Recoding Entropia, conçue en exclusivité pour Culturespaces. Cette création

audiovisuelle vous propose une immersion dans un environnement voulu comme in�ni

et vertigineux, qui rend compte de l’immensité des possibles inhérents à la pensée.
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Un néant insondable, des horizons sans limite, des formes inertes aux soubresauts

violents, présumant du vivant, de l’organique en devenir... découvrez le �lm immersif de

François Vautier.

Partant d’une géométrie spéci�que, perdue dans une étendue spatiale, qui ne cessera de

se transformer tout au long du récit, pour �nalement apparaître sous une autre �gure,

l’histoire raconte une évolution de forme, d’espèce, d’intelligence. À l’unisson de ce que

suggère son récit, le �lm joue du trouble et de la surprise a�n de déployer une boucle

dans laquelle se plonger.

Jouant des matières et de leurs interactions, plongez au cœur d’une poésie crépusculaire

dans un drame envoûtant.
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https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-vautier-7bbb545/?originalSubdomain=fr
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Production et réalisation

Conception et Réalisation : « François Vautier - Da Prod »

Production : CULTURESPACES DIGITAL®
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https://www.pxn.fr/membre/da-prod/
https://www.culturespacesdigital.com/fr/culturespaces-digital


Informations pratiques

Création contemporaine 

Du 11 février 2022 au 2 janvier 2023

Durée : 10 minutes présentées dans le Cube
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À propos de la marque Bassin des Lumières

En 2020, Culturespaces a ouvert le plus grand centre d’art numérique au monde : les

Bassins des Lumières. Situés dans l’ancienne Base sous-marine de Bordeaux, les Bassins

des Lumières présentent des expositions numériques immersives monumentales

dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’art et à la création contemporaine. Ils

représentent 3 fois la surface des Carrières des Lumières des Baux-de-Provence et 5 fois

l’Atelier des Lumières de Paris. Les expositions numériques épousent l’architecture

monumentale de la Base sous-marine et se re�ètent dans l’eau des quatre immenses

bassins ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l’expérience immersive. La visite

s’e�ectue sur des passerelles au-dessus de l’eau et le long des quais des gigantesques

bassins.

Propriété de la ville de Bordeaux : 350 000 visiteurs attendus - 14 500 m² de surface de

projection.
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