L’exposition monumentale Rome 312 de Yadegar Asisi

À ROUEN
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN 360°

« Parmi les 10 expositions européennes
à ne pas manquer en 2015 »
CHALLENGES

« L’illusion est
parfaite »

PARIS MATCH

www.panoramaxxl.com

« Un projet qui
bouscule notre
rapport aux images »
LIBÉRATION

« Pari gagné »
LE FIGARO

ÉVÉNEMENT À ROUEN

À ROUEN, LE PAN

Vivez une expérience
Découvrez les plus grandes œu

Le Panorama XXL est un lieu culturel et spectaculaire situé à Rouen sur
les quais de Seine. Il expose les plus grandes œuvres panoramiques
au monde (31 mètres de hauteur soit un immeuble de 12 étages),
créées par l’artiste allemand Yadegar Asisi. L’artiste revisite avec talent
et succès le genre artistique des panoramas qui a rencontré un succès
phénoménal au tournant du 20e siècle. Ses performances artistiques
panoramiques mêlent peinture, dessins et photographies et possèdent
un pouvoir hypnotique impressionnant.

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE AU CŒUR DE L’ILLUSION
Lieu d’exposition grandiose et circulaire, une rotonde, est spécialement
créée sur les quais rive droite de Rouen pour pouvoir présenter les panoramas. Une fois dans la rotonde, le visiteur est entouré de l’œuvre et
peut l’admirer grâce à une tour centrale composée de 3 plateformes
d’observation offrant une vue globale et plongeante. Cette expérience
inédite donne l’illusion d’entrer dans l’œuvre, d’être au cœur même de
l’action et du lieu représenté.

UNIQUE EN FRANCE

PANORAMA XXL

érience spectaculaire.
des œuvres en 360° au monde !

TROIS PANORAMAS :
ROME 312, AMAZONIA ET ROUEN GOTHIQUE
Le panorama actuellement exposé, « Rome 312 », présente un épisode
majeur de la Rome Antique : le triomphe de l’empereur Constantin après sa
victoire sur Maxence. Les détails de l’architecture, les tenues des soldats,
la bande sonore, les jeux de lumière… permettent aux visiteurs d’être au
cœur de la ville éternelle et de revivre avec passion ce moment historique.
Après Rome 312, le Panorama XXL accueillera en septembre 2015
« Amazonia », pour une plongée au cœur de la forêt amazonienne avant
d’accueillir en mai 2016 en exclusivité mondiale « Rouen Gothique » une
création de l’artiste représentant Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc.

ATELIERS, CONFERENCES,
VISITES GUIDEES, SOIREES SPECIALES
Pour aller plus loin, des visites guidées et des ateliers pédagogiques
pour petits et grands sont proposés ainsi que des cycles de conférences, des spectacles, des événements, des soirées spéciales...

VENEZ VIVRE CETTE EXPÉRIENCE INÉDITE
Panorama XXL

Quai de Boisguilbert à Rouen
(sur les quais rive droite à côté du Marégraphe)
+33 (0)2 35 52 95 29

Ouvert du mardi au dimanche :

- de 10h à 18h (du 1er octobre au 30 avril)
- de 10h à 19h (du 2 mai au 30 septembre)

Métro : Théâtre des Arts / TEOR : Pasteur - Panorama
Parking des Marégraphes gratuit pour les visiteurs du Panorama XXL
informations@panoramaxxl.com

Tarif plein : 9,50€
Tarif réduit : 6,50€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, titutaires d’une carte d’invalidité…)
Tarif « Tribu » : 26 € (2 entrées adultes et 2 entrées moins de 18 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans
Billetterie : Accueil du Panorama XXL
et accueil de l’ofﬁce de tourisme de Rouen.
Informations et Billetterie en ligne : www.panoramaxxl.com
Informations groupes, comités d’entreprises, scolaires :
reservation@panoramaxxl.com
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