COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 29 mai 2018
L’exposition « Pompeii, the immortal City » a accueilli son 115.000e visiteur et joue les
prolongations à la Bourse de Bruxelles
PROLONGATION JUSQU’AU DIMANCHE 5 AOUT 2018
Ce matin, Marina de Tamines a été surprise d’apprendre qu’elle était le 115.000e visiteur de
l’exposition. La bonne nouvelle a été annoncée alors que le visiteur se présentait à la caisse de
l’exposition. Pour marquer le coup, Marina s’est vue remettre un cadeau souvenir de la boutique.

Au niveau de la fréquentation, 73% des visiteurs sont Belges. Les pays étrangers européens, quant à
eux, représentent 27%. Les visiteurs n’ont pas tari d’éloges sur le parcours dont témoignent ces
quelques citations ci-dessous :
« Très belle mise en valeur des objets, exposition aérée et didactique. » – Marc
« Excellente exposition, professionnelle et attractive ! » – Christine
« C’est très intéressant et les effets spéciaux sont bien faits et très chouette activité à faire avec les
enfants ! » – Louise
Vu son beau succès à la Bourse de Bruxelles, les organisateurs ont décidé de prolonger l’exposition
jusqu’au dimanche 5 août 2018 (au lieu du 17 juin 2018).

Plusieurs institutions ont d’ores et déjà marqué leur intérêt pour accueillir l’exposition dont plusieurs
musées aux Etats-Unis dès l’été 2019.
« Pompeii, the immortal City »
L’Asbl du Musée de l’Europe, en collaboration avec Tempora et son partenaire italien Civita, ont 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 apr. J.-C.
5 RAISONS DE VISITER L’EXPOSITION
-Des moments immersifs émouvants comme si vous y étiez : la destruction de la cité ; la découverte
des habitants figés dans les cendres
-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
-Plus de 100 objets authentiques en provenance des fouilles archéologiques
Jusqu’au 05.08.2018
Palais de la Bourse
Place de la Bourse, 1000 Bruxelles
HORAIRE D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30
Weekend et jours fériés : de 10h à 19h
Temps de visite : 1h30
TARIFS
AUDIOGUIDE INCLUS DANS LE PRIX
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 GUIDEES
70€ pour 1h00 (max 20 pers./guide)
Uniquement sur réservation
ADRESSE ET RESERVATION
Palais de la Bourse
Place de la Bourse 1
B-1000 Bruxelles
info@expo-pompeii.be
www.expo-pompeii.be
+32(0)2/549.60.49
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