
Grande
barrière
de corail

À Rouen
À partir du 16 septembre 2017



GRANDE
BARRIÈRE
DE CORAIL
DÉCOUVREZ LE MONDE 

MERVEILLEUX DU PLUS 
GRAND RÉCIF CORALLIEN

LE PANORAMA XXL
VIVEZ UNE EXPERIENCE 
SPECTACULAIRE ET UNIQUE

Venez découvrir le Panora-
ma XXL, lieu culturel unique 
en France. Plongez dans 
les plus grandes œuvres en 
360° au monde. Prenez le 
temps de contempler et 
vous émerveiller devant la 
prouesse technique de l’ar-
tiste allemand Yadegar Asisi. 
Grâce à un mélange origi-
nal de dessins, peintures et 
photographies numériques, 
il redonne vie et revisite les 
panoramas, genre artis-
tique incontournable du 
XIXe siècle.

THE PANORAMA XXL
A UNIQUE AND 
SPECTACULAR EXPERIENCE

Come discover the Panora-
ma XXL, unique cultural ve-
nue in France. Delve into the 
biggest 360° works of art in 
the world. Take your time to 
contemplate and let yourself 
be amazed by the technical 
prowess of the German ar-
tist Yadegar Asisi. Thanks to 
an original mix of drawings, 
paintings and photographs, 
the artist revives and rein-
vents the panoramas, major 
artistic genre of the 19th cen-
tury.

LA GRANDE 
BARRIÈRE DE CORAIL 
À DÉCOUVRIR À PARTIR  
DU 16 SEPT. 2 017

Ce panorama naturel pré-
sente en grandeur na-
ture l’incroyable monde 
sous-marin de la barrière de 
corail au large de l’Australie, 
dans toute sa beauté fragile 
et sa complexité.

Situé sous l’eau, le point de 
vue offre un panel de cou-
leurs, avec des nuances de 
bleu, d’azur et de vert. Les va-
riations de lumière plongent 
le monde des coraux et des 
animaux marins dans des 
teintes étincelantes. Le travail 
de l’artiste crée dans ce pano-
rama à 360°, un rêve naturel 
idéalisé. Seule l’image circu-
laire géante permet de saisir 
toute la diversité des coraux, 
poissons, tortues, étoiles de 
mer, plantes aquatiques et 
mammifères marins de la 
Grande Barrière de corail.

DISCOVER  
THE GREAT  
BARRIER REEF
FROM SEPTEMBER 16TH, 
2 017

This panorama presents in 
natural life size the incredible 
underwater world of the co-
ral reef off the coast of Aus-
tralia, in all its fragile beauty 
and complexity.

Situated under the water, 
the perspective offers a pa-
nel of colours, with countless 
shades of blue, azure and 
green. The variegated light 
plunges the world of the co-
rals and marine animals into 
shimmering hues. In this 360° 
panorama, the work of the 
artist creates an idealised, na-
tural dreamscape. Only such 
a vast, circular image makes 
it possible to fully grasp the 
diversity of the corals, fish, 
turtles, starfish, aquatic plants 
and marine mammals of the 
Great Barrier Reef



PRATIQUE
Le panorama XXL est ouvert 
du mardi au dimanche :

- 02/05 au 31/08  
de 10h à 19h

- 01/09 au 30/04  
de 10h à 18h

Situé quai de Boisguilbert 
(rive droite) à Rouen
Parking des marégraphes 
gratuit pour les visiteurs
Arrêt station de bus TEOR : 
Pasteur Panorama

TARIFS
Tarif plein : 9,50 €

Tarif réduit : 6,50 €

Tarif tribu  
(2 adultes et 2 jeunes de 
moins de 18 ans) : 26 €

www.panoramaxxl.com

GOOD TO KNOW
The Panorama XXL is  
opened Tuesday to Sunday :

- From 02/05 to 31/08  
from 10am to 7pm

- From 01/09 to 30/04 
from 10am to 6pm

Situated “quai de 
Boisguilbert” (right bank) 
in Rouen “Marégraphes” 
carpark free for visitors 
TEOR Bus stop : “Pasteur 
Panorama”

PRICES
Full rate : €9,50

Concession : €6,50 

Family ticket  
(2 adults, 2 children/young 
people - aged under 18) : €26

www.panoramaxxl.com
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