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Van Gogh: The Immersive Experience arrive à
Toulouse
Cette expérience artistique à 360 degrés offrira aux visiteurs une immersion
totale dans l’univers de Van Gogh

Toulouse, le 9 juin – Avez-vous déjà rêvé de plonger dans un tableau de maître ? Cet été à

Toulouse, Van Gogh: The Immersive Experience donnera l’opportunité à ses visiteurs de vivre

une immersion totale dans l'œuvre du peintre hollandais.

Après le succès rencontré dans plusieurs villes européennes et nord-américaines, le producteur

de spectacles Exhibition Hub et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences,

installent Van Gogh: The Immersive Experience à Toulouse à partir du 6 juillet prochain. 
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La conception de Van Gogh: The Immersive Experience a commencé en 2016. Sa première a eu

lieu dans une cathédrale de Naples, en novembre 2018. Depuis ce lancement, Exhibition Hub

et Fever ont fait voyager cette expérience dans de nombreuses villes en Europe et aux Etats-

Unis, rassemblant plus de 2 millions de visiteurs en 2021. Véritable phénomène, elle a

notamment été élue “Meilleure expérience immersive” en 2021 par USA Today et classée parmi

les 12 meilleures expériences immersives au monde par CNN.

Van Gogh: The Immersive Experience est une expérience artistique et numérique à 360 degrés

qui invite les visiteurs à se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Van Gogh.

Ceci est rendu possible par des projections animées à grande échelle, du sol au plafond, dans

une vaste zone de projection. Afin que l’immersion soit totale, les visiteurs ont également

l’opportunité de vivre un voyage en réalité virtuelle unique en son genre dans une galerie

complètement distincte de la zone de projection.

Complétée par un studio de dessin et une galerie d'introduction explorant la vie, les œuvres et

les techniques de l'artiste dans les moindres détails, cette expérience se place comme une

référence pour l'avenir des expériences immersives, en utilisant notamment de multiples

technologies combinées à des approches plus traditionnelles inspirées des musées. Van Gogh:

The Immersive Experience offre un juste équilibre entre immersion et éducation, créant ainsi

une nouvelle forme de divertissement. Grâce à cette approche, les visiteurs bénéficient d'un

spectacle dynamique, à la fois riche en animations mais également riche de sens. 

Côté technique, l'exposition est rendue possible grâce à une technologie “video mapping” de

pointe, dans le but de créer une expérience offrant au public une compréhension nouvelle et

intimiste du génie post-impressionniste et de son œuvre. Les animations ont notamment été

créées en collaboration avec plus de 40 artistes numériques de renommée internationale. Elles

retracent le parcours artistique de Vincent Van Gogh et plongent le visiteur dans une sélection

choisie de ses plus grands tableaux.

Cette expérience ouvrira ses portes à partir du 6 juillet prochain sur les bords de la Garonne.

C’est en effet l’Espace EDF Bazacle (11 Quai Saint-Pierre) qui accueillera cette expérience, lieu

dédié au patrimoine historique et à la culture locale situé en plein centre-ville de Toulouse. Les

tickets sont d’ores et déjà disponibles à partir de 15€ (10€ pour les enfants) sur l’application et

le site de Fever.

Les organisateurs
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Cette expérience est le résultat d’une collaboration entre les équipes de Exhibition Hub et Fever

qui ont chacune apporté leur expertise dans le domaine. 

Exhibition Hub a produit plus de 90 expositions et expériences immersives ayant déjà

rassemblées plus de 6 millions de visiteurs à travers le monde. La société organise, produit et

distribue un grand nombre d'expositions en Europe, en Amérique et en Asie. Elle offre ainsi des

expériences à un large public en adaptant ses productions à de nombreux lieux uniques : des

musées aux centres d'exposition, des galeries aux centres commerciaux, en passant par des

cathédrales ainsi que de nombreux sites historiques.

Fever est quant à elle la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de loisir qui

aide des millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Tout

comme elle peut le faire dans le cas de cette expérience sur la vie du peintre hollandais, sa

mission principale est de démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant

aux utilisateurs de profiter d’expériences locales uniques à travers sa plateforme. Plus

récemment, Fever a contribué à donner vie à des expériences à succès telles que les concerts de

musique Candlelight, présents à Toulouse depuis l’année dernière, ou encore La Casa de Papel:

The Experience, une co-production avec Netflix lancée à la Monnaie de Paris en 2021. 

Retrouvez la bande-annonce de Van Gogh: The Immersive Experience ici et des images en

haute résolution ici.

Lieu: Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre - 31000 Toulouse 

Date: à partir du 6 juillet 2022

Horaires:

- les lundis, mercredis, jeudis et dimanches : de 10h à 19h

- les vendredis et samedis : de 10h à 21h

Durée: la visite prend environ 60 minutes

Accessibilité: accessible en fauteuil roulant

Âge requis: ouvert à tous

A propos de Exhibition Hub

Van Gogh : The Immersive Experience - Plus d'info et billetterie

https://candlelightexperience.com/
https://feverup.com/m/112583


À PROPOS DE FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Exhibition Hub s’est imposé sur la scène mondiale en produisant plus de 90 expositions et

expériences ludo-éducatives et immersives pour plus de 12 millions de visiteurs. Exhibition

Hub propose des expériences ludo-éducatives à un large public et adapte ses productions au

lieu qui les accueille, faisant de chaque événement une expérience unique.

Pour parfaire l’immersion, Exhibition Hub combine de spectaculaires projections vidéo à

360°, des effets lumineux et un son inégalable à une expérience en réalité virtuelle unique en

son genre.

A propos de Fever 

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de

profiter d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives,

expériences théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux

données, Fever accompagne également les organisateurs dans leur développement et

l’adaptation continue de leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics

dans le monde entier.
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