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Du 21 octobre 2022 au 2 janvier 2023, Culturespaces et Tintinimaginatio s’associent pour

présenter TINTIN, L’AVENTURE IMMERSIVE, une création unique consacrée aux aventures

de Tintin, conçue spécialement pour l’Atelier des Lumières, premier centre d’art

numérique à Paris.3
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Du papier au digital, il n’y a qu’un pas, que les deux partenaires ont décidé de franchir en

unissant leurs expertises. Tintinimaginatio, titulaire exclusif mondial des droits

d’exploitation et de représentation de l’œuvre d’Hergé, s’associe à Culturespaces,

pionnier dans la création d’expositions immersives uniques au monde.

Depuis la première édition de Tintin au pays des Soviets en 1929 jusqu’aux parutions les

plus récentes, « Tintin, l’aventure immersive » fera honneur au célèbre reporter à la

houppette, ce grand voyageur dont les péripéties autour du monde s’inscrivent dans la

culture populaire depuis près de 100 ans.

Promesse d’une relecture singulière et immersive de l’œuvre d’Hergé, « Tintin, l’aventure

immersive » permettra, aux petits comme aux grands... « de 7 à 77 ans », de se

(re)plonger dans l’univers créatif et �ctionnel de l’un des plus grands auteurs de

bande dessinée du XXe siècle.
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https://www.tintin.com/fr/tintinimaginatio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://www.culturespaces.com/


Pour l’occasion, toute la famille de papier de la célèbre saga est convoquée. Tintin, Milou

mais aussi la �dèle « garde rapprochée » formée par le capitaine Haddock, les Dupondt,

le professeur Tournesol, la Casta�ore et bien d’autres encore. Sans oublier, évidemment,

les désagréables – mais ô combien incontournables – méchants.
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Dates et horaires

Du 21 octobre au 2 janvier 2023

Mercredi et samedi de 10h à 22h - Dimanche de 10h à 19h - Lundi, mardi, jeudi et

vendredi de 18h30 à 22h - Projeté en continu : il n’y a pas d’horaire de séance

Retrouvez via ce lien le teaser de l'exposition.
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https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/tintinadl_masterweb-20mo.mp4


À propos de la marque Atelier des Lumières

Dans le 11e arrondissement, Culturespaces a créé ex-nihilo ce centre d’art numérique

dans une fonderie du XIXe siècle entièrement restaurée. Utilisant des techniques de

projection à la pointe de l’innovation, les expositions sont projetées sur le sol et les

parois de plus de 10 mètres de haut de la Halle de l’Atelier. Son architecture industrielle

est soulignée par la structure métallique originelle et par la présence d’éléments

caractéristiques de l’ancienne fonderie : une haute cheminée de brique, un bassin, une

citerne, une réserve.

Propriété privée : Ouvert en 2018 - 1 400 000 visiteurs/an - 3 270 m2 de surface de

projection
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