
 

 
 
 

 

 

 

 

Vendredi 16 Février 2018 

PROGRAMMATION 2018-2019 

LE RETOUR DES INCONTOURNABLES 
 

 

Après 3 années d’exploitation, 4 toiles exposées et plus de 420 000 visiteurs au compteur, le Panorama XXL 

poursuit son développement en actant sa future programmation. Le public a cultivé une réelle fidélité pour 

l’équipement et exprime régulièrement son souhait de voir ou revoir les toiles précédentes. Nous avons 

donc le plaisir de vous annoncer, dès juin 2018, le retour des œuvres en 360° qui ont fait l’histoire et le 

succès du Panorama XXL : ROUEN 1431, ROME 312 et AMAZONIA.  
 

Ces fresques immenses seront chacune exposées sur de courtes périodes de quatre mois jusqu’à la rentrée 

2019. Une séquence exceptionnelle qui préfigure en coulisse l’arrivée de deux grandes nouveautés en 

2019 et 2020 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après 109 084 visiteurs pour Rome 312, 95 790 pour Amazonia puis 153 982 pour Rouen 1431 en 2017, la toile 

Grande Barrière de corail a attiré à ce jour 61 774 visiteurs, soit une moyenne de 140 000 visiteurs par an. 

Loin des effets de nouveauté et de curiosité, le Panorama attire chaque année un public plus nombreux 

et confirme son enracinement dans le paysage culturel local. 

 

La richesse et l’universalité des thèmes développés dans les panoramas ainsi que la technique artistique 

inédite et spectaculaire proposée ont su séduire un large public en quête de connaissances et 

d’émotions. 

 

Le retour de ces œuvres est un moyen unique pour les visiteurs de découvrir celles qu’ils n’ont pas eu 

l’occasion de voir et/ou de (re)partager cette expérience de visite avec leurs proches.  

 

ROME 312 
Du vendredi 5 Octobre au dimanche 27 Janvier 2019 
 

À la découverte de la ville éternelle  
Dès le 5 Octobre 2018, le public est invité à (re)découvrir un épisode historique de la Rome antique, avec 

ROME 312, un panorama 360° exposé pour la seconde fois en France.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le public découvre la ville de Rome, ses collines très peuplées et 

les célèbres temples, thermes, basiliques et arcs de triomphe, 

chefs-d’œuvre architecturaux dont les ruines sont encore 

aujourd’hui l’essence même de Rome. Rome 312 représente 

également l’entrée triomphale de l’Empereur Constantin et de ses 

légionnaires dans Rome, après avoir vaincu Maxence en 312 

après J.-C. Les tenues des soldats, la bande sonore, les jeux de 

lumière… permettent aux visiteurs d’être au cœur de l’action.  

 

AMAZONIA 
Du vendredi 2 Février au dimanche 26 Mai 2019 

La représentation magique de la nature  
Pour la deuxième exposition, à partir du 2 Février 2019, le public va 

(re)découvrir la forêt tropicale avec une plongée dans la nature 

et la biodiversité de la forêt amazonienne à travers l’œuvre 

Amazonia. Depuis la plateforme à 15 mètres de hauteur, les 

visiteurs embrassent le paysage amazonien dans toute sa hauteur 

et son étendue et se hissent jusqu’aux cimes des arbres 

gigantesques pour observer des plantes fascinantes et de 

nombreuses espèces animales.  

 

ROUEN 1431  
Du vendredi 1er juin au dimanche 30 septembre 2018 

Du vendredi 31 Mai au dimanche 8 Septembre 2019 

 

Une œuvre présentée en exclusivité mondiale 
Avec le Panorama de Rouen, le public revivra dès cet été  

l’épopée de Jeanne d’Arc à Rouen en 360°. Cette fresque 

emmène les visiteurs en voyage dans le passé, six siècles 

auparavant, à l’Ère Gothique. Pour une visite inattendue de la ville 

de Rouen et une découverte poignante de scènes mythiques de 

la vie de Jeanne d’Arc à Rouen.  

 

Largement plébiscité par les touristes et les tour-opérateurs, le panorama Rouen 1431 est devenu 

aujourd’hui une visite incontournable de la ville. C’est pourquoi, le Panorama XXL proposera à nouveau 

cette œuvre durant la saison touristique 2019, ponctuée par l’Armada avant d’accueillir dès la rentrée 2019 

deux nouveautés au rayonnement mondial. S’agira-t-il de créations exclusives ou bien de nouvelles 

œuvres à succès ? Rendez-vous en 2019 pour le découvrir ! 

 

 

CONTACT PRESSE 
Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL  

Aminata BA 

02.35.52.48.03 / 06.19.14.71.32 / aminata.ba@panoramaxxl.fr 

www.historial-jeannedarc.fr - www.panoramaxxl.com  

Suivez-nous sur : 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.panoramaxxl.com/

