Exposition : Pompeii, the immortal city
Bourse de Bruxelles - 24.11.2017 au 15.04.2018
L’Asbl Musée de l’Europe, en collaboration avec Tempora et son partenaire italien Civita, a mis sur pied une
exposition d’exception à Bruxelles sur l’histoire de Pompéi intitulée
« Pompeii, the Immortal City ».
Le Museo Galileo Firenze et le Museo archeologico nazionale di Napoli ont élaboré le scénario scientifique du
parcours. L’exposition plonge le visiteur au cœur du drame et des ruines de l’antique cité. Des moments
immersifs spectaculaires font vivre au visiteur la destruction de la cité et le font communier avec les habitants
de l’époque, figés dans les cendres du Vésuve.
Tous les moyens de la muséologie actuelle ont été monopolisés pour faire revivre la cité antique détruite en 79
après. J.-C.
LES TEMPS FORTS DE l’EXPO
-Des moments immersifs émouvants : la destruction de la cité ; la découverte des habitants figés dans les
cendres
-Plus de 100 objets authentiques en provenance des fouilles archéologiques
-Des reconstitutions de machines spectaculaires
-L’histoire d’une famille accompagne le visiteur tout au long du parcours
-Des vues 3D de la ville comme elle était au moment de sa destruction
-Des interactifs font découvrir aux enfants les surprises des fouilles
INFOS PRATIQUES
Palais de la Bourse - Place de la Bourse, 1000 Bruxelles
HORAIRES
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30
Weekend, vacances scolaires belges et jours fériés : de 10h à 19h
Fermé exceptionnellement le 25.12 et le 01.01
Temps de visite : 1h30 - Dernière entrée 2h avant la fermeture
TARIFS (audioguide inclus)
Adultes et seniors : 16€
Groupes adultes (à partir de 15 pers.) : 12€
En-dessous de 26 ans : 12€
Scolaires et groupes de jeunes (6-25 ans) : 7€
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 48€ + 7€ par enfant supplémentaire
Enfants – 6 ans : gratuit
Carte ICOM / Presse : gratuit
Art. 27 : 1,25€
B -excursions : train (A/R) + entrée à l’exposition
VISITES GUIDÉES
Tarif : 70€/guide pour 1h de visite (groupe pouvant aller jusqu’à 20 personnes). Sur réservation.
INFOS & RÉSERVATION : www.expo-pompeii.be I info@expo-pompeii.be I +32 (0)2 549 60 49

