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HARRY POTTER : L’EXPOSITION QUI VA ENSORCELER
LA BELGIQUE À BRUSSELS EXPO

L’exposition internationale ouvrira ses portes pour une période limitée 
à partir du 30 juin 2016

Cet été, les fans belges de Harry Potter™ pourront enfin découvrir l’univers magique du célèbre apprenti 
sorcier à l’occasion de la venue de Harry Potter : L’exposition qui prendra place au Palais 2 à Brussels 
Expo à partir du 30 juin.Depuis son lancement en 2009 à Chicago, l’exposition a déjà accueilli plus de 3,5 
millions de visiteurs à Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapour, Tokyo, Paris et Shanghai.

Ce vendredi 29 janvier, à l’occasion de la troisième édition de la convention annuelle Harry Potter™ 
organisée à Universal Studios à Orlando, aux Etats-Unis, qui a réuni des milliers de fans venus du monde 
entier, le comédien Matthew Lewis, qui a interprété le rôle de Neville Londubat dans les différents films 
de la franchise, a annoncé que Bruxelles serait la quinzième ville où l’exposition serait présentée.

En partenariat avec Warner Bros. Consumer Products, le groupe Global Experience Specialists Inc. 
(GES) a créé cette exposition itinérante de 1.400 mètres carrés, où les visiteurs peuvent admirer les 
décors incroyables inspirés des plateaux de tournage de Poudlard et découvrir l’étonnant savoir-
faire qui se cache derrière les authentiques costumes, accessoires et créatures des films. Fire-Starter, 
Brussels Expo et Encore s’associent à GES pour présenter cette exposition à Bruxelles.

Harry Potter : L’exposition est une immersion exceptionnelle au coeur de l’univers d’Harry Potter™. A leur 
arrivée, les visiteurs sont accueillis par un guide et certains sont sélectionnés pour essayer eux-mêmes le célèbre 
Choixpeau magique™ avant de découvrir, en guise d’introduction, une sélection de plusieurs séquences tirées 
des films Harry Potter™. La suite de l’exposition présente une reconstitution des lieux emblématiques tels que la 
chambre commune de Gryffondor™, la salle de classe, la salle des potions ou encore la serre dédiée aux cours de 
botanique où sont présentés des centaines d’accessoires, de costumes et de personnages vus dans les différents 
films de la franchise. De nombreuses installations interactives sont également proposées au public à l’instar de 
l’espace dédié au Quidditch™ où les spectateurs pourront lancer l’un des célèbres souafles ou encore la hutte 
d’Hagrid et sa chaise géante dans laquelle chaque visiteur pourra s’installer.

L’exposition, présentée à Bruxelles pour une durée limitée, sera accessible tous les jours. Des billets 
avec horaires prédéfinis seront nécessaires pour y accéder. Les tickets sont en vente uniquement via 
le site www.expoharrypotter.be.

Un audioguide exclusif permettra au visiteur de découvrir les coulisses des tournages des films Harry Potter™ 
grâce aux commentaires des producteurs, accessoiristes, costumiers et créateurs des personnages.



 « Harry Potter™: L’Exposition a captivé des fans à travers le monde et nous sommes heureux d’amener cette 
expérience immersive à Bruxelles cet été, » a déclaré Peter van Roden, Senior Vice President de Global 
Themed Entertainment, Warner Bros Consumer Products. 

« Nous sommes fiers d’accueillir Harry Potter : L’exposition à Brussels Expo. Nous sommes ravis de pouvoir 
partager l’expérience Harry Potter à travers cette fantastique exposition qui éblouira petits et grands ! » a 
précisé Denis Delforge, directeur de Brussels Expo. « Bruxelles est très fier d’héberger cette exposition qui 
enchantera un très grand nombre de fans en Belgique. Ce type d’exposition exceptionnel a un rayonnement 
qui ne se cantonne pas à la région bruxelloise, mais qui s’étend à toute la Belgique et au-delà, chez nos 
voisins européens, »  a ajouté Philippe Close, Président Brussels Expo.

« Nous sommes impatients à l’idée d’amener la magie d’Harry Potter™ en Belgique ,» ajoute Eddie Newquist, 
EVP & Chief Creative Officer, GES. « Harry Potter : L’Exposition a été accueillie avec enthousiasme à travers le 
monde et continue d’étonner les fans avec ses milliers d’accessoires, costumes et créatures. »

À PROPOS DE HARRY POTTERTM
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À PROPOS DE HARRY POTTERTM

Juste avant son onzième anniversaire, un garçon reçoit une lettre qui change sa vie... et captivera
des générations de fans.

Harry Potter, orphelin, apprend alors qu’il est le  fils de sorciers et qu’il possède lui-même des pouvoirs 
magiques. Invité à rejoindre l’école de sorcellerie de Poudlard, Harry s’embarque dans l’aventure 
d’une vie. Au travers de cette épopée, il fera la connaissance de sorciers avisés qui le guideront, 
comme Albus Dumbledore ; la professeur Minerva McGonagall ; le professeur Severus Rogue ; et 
le gardien des Clés, et des lieux à Poudlard, Rubeus Hagrid.

Il rencontrera également d’extraordinaires créatures comme la chouette Hedwige, Fumseck le 
phoenix, Buck l’hypogriffre et Dobby l’elfe de maison, qui tirera Harry de maintes situations délicates. 

Un terrible mage noir menace Harry et le monde des sorciers : Lord Voldemort, dont le pouvoir 
et l’ambition attirent de sinistres adeptes, comme Bellatrix Lestrange ou la famille Malefoy.

Durant sa cinquième année à Poudlard, Harry réalise qu’une grande partie de la communauté 
des sorciers refuse d’admettre le retour de Voldemort et, avec l’aide de ses amis, il entraîne en 
secret l’Armée de Dumbledore, un groupe d’étudiants parmi lesquels se trouvent Luna Lovegood, 
Ginny Weasley et les jumeaux Fred et George Weasley.

Avec la montée au pouvoir des forces obscures durant 
la sixième et septième année, plus personne n’est 
en sécurité dans le monde des sorciers. Harry et ses 
amis s’embarquent dans une mission périlleuse afin 
de trouver et détruire les Horcruxes de Voldemort, 
une tâche qui atteint son point culminant lors de la 
bataille meurtrière de Poudlard.

Harry Potter est l’un des plus grands succès littéraires 
et cinématographiques de tous les temps, avec ses 
personnages attachants et son récit héroïque de la 
lutte du bien contre le mal. Ces histoires ont inspiré 
les fans de tous âges à se plonger dans le monde 
magique de Harry Potter.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

LES SALLES

Harry PotterTM : L’exposition est une immersion exceptionnelle au coeur de l’univers de Harry Potter. 
Costumes, accessoires, installations interactives et reconstitutions de lieux emblématiques plongent 
les visiteurs dans un monde fantastique.

ESPACE 1 - Choixpeau magiqueTM

L’école de magie et de sorcellerie PoudlardTM a été fondée par les professeurs Godric GryffondorTM, Helga 
PoufsouffleTM, Rowena SerdaigleTM et Salazar SerpentardTM, il y a plus de 1000 ans. Au début de l’année 
scolaire, le Choixpeau magiqueTM détermine dans laquelle des quatre maisons, nommées en l’honneur 
des fondateurs, sera envoyé chacun des nouveaux élèves. Dans cet esprit, les visiteurs de l’exposition 
sont sélectionnés au sein du groupe pour essayer eux-mêmes le Choixpeau.

ESPACE 2 - Introduction
Les visiteurs sont invités à visionner un montage diffusé sur huit écrans et composé de séquences tirées 
des films Harry Potter. Au moment fort de cette projection, le sifflement d’un train se fait entendre. Un mur 
s’élève et révèle une vue imprenable sur une réplique du Poudlard Express. Les visiteurs sont ensuite escortés 
le long d’une plateforme vers la galerie de portraits, lieu qui marque le véritable début de l’exposition.
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ESPACE 3 - La chambre commune de Gryffondor
Les visiteurs accèdent à la résidence où logent les élèves Harry PotterTM, Ron WeasleyTM et Hermione 
GrangerTM, membres de Gryffondor, réputés pour leur courage, leur audace et leur courtoisie. La chambre 
commune est surveillée par le portrait d’une grosse dame, qui fait office de gardien de dortoir. 
Dans cette partie de l’exposition, de nombreux objets ayant appartenu aux trois comparses de la série 
sont présentés : la baguette et les lunettes d’Harry, le pull tricoté par sa mère et le bonnet de laine 
de Ron, ainsi que la beuglante que lui a fait parvenir sa mère. Les visiteurs peuvent également découvrir 
la carte de Maraudeur.

ESPACE 5 - QuidditchTM

Le cinquième espace est dédié au Quidditch, le sport favori des apprentis sorciers où deux équipes 
s’affrontent sur des balais volants. Dès sa première année au collège, Harry est sélectionné pour participer 
au Tournoi de Quidditch. Il devient alors le plus jeune attrapeur de Poudlard depuis un siècle. Ron et sa 
soeur Ginny Weasley se joindront plus tard à son équipe à titre de gardien et de poursuiveur. On découvre 
divers objets issus de leurs matchs, tels le Vif d’orTM, le trophé de la Coupe de monde de Quidditch et le 
Nimbus 2000TM (le balai volant d’Harry). Les visiteurs peuvent de plus s’essayer au Quidditch en lançant 
le souafle (l’une des balles utilisées dans le jeu) et gagner des points pour leur équipe.

ESPACE 4 - Les salles de classe
Cette partie de l’exposition permet aux visiteurs de 
découvrir l’ambiance des classes à Poudlard. Dans la salle des 
potions, les visiteurs peuvent admirer le costume original 
du professeur Rogue, entouré de potions bouillonnantes. 
La salle de divination permet de voir de près les détails 
qui ornent la garde-robe du professeur Trelawney, et de 
se prêter à l’art de la divination en regardant à travers sa 
boule de cristal. Dans la salle de défense contre les forces 
du mal, les élèves de Poudlard doivent apprendre à contrer 
les mauvais sorts. Dans cet espace, les visiteurs peuvent 
voir le lutin de Cornouailles et les objets utilisés dans les 
cours des professeurs Lupin, Lockhart et Ombrage. Un autre 
espace reconstitue la serre dédiée aux cours de botanique 
des élèves. Les visiteurs peuvent retirer une mandragore 
de la terre et entendre le hurlement que cette plante émet 
lorsqu’elle est dérangée.
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ESPACE 6 - La hutte d’Hagrid
Rubeus HagridTM, gardien des clés et des lieux à Poudlard, est en vedette de cette partie de l’exposition. 
Les visiteurs peuvent admirer l’hippogriffe Buck et visiter la hutte d’Hagrid dans laquelle se trouve une 
marmite en ébullition et des oeufs de dragon en éclosion. Le mobilier et les ustensiles sont adaptés à la 
taille gigantesque d’Hagrid. Les visiteurs peuvent même s’asseoir dans sa chaise.

ESPACE 7 - La forêt interdite
Cette partie de l’exposition permet aux visiteurs de découvrir la forêt interdite qui borde le collège 
Poudlard. Ces bois sont la demeure de nombreuses créatures magiques telles 
que des licornes, des araignées géantes, des centaures et des chevaux ailés. 
Dans chacun des films, Harry découvre ces créatures, soit en se rendant chez 
Hagrid, qui vit à l’orée de la forêt, soit en essayant de résoudre les énigmes qui se posent à lui dans sa 
lutte contre Voldemort. Les visiteurs peuvent découvrir les centaures, dragons et araignées géantes 
grandeur nature.

ESPACE 8 - Forces obscures
Cette partie de l’exposition montre les éléments de magie noire utilisés par Lord Voldemort et ses disciples, 
les mangemorts, pour obtenir le pouvoir dans le monde des sorciers. Une collection des éléments les 
plus sombres des films est disposée dans cet espace, incluant un ensemble de robes et de masques 
des mangemorts, un détraqueur, le costume de Lord Voldemort et six horcruxes, dont un modèle de la 
tête du fidèle serpent de Voldemort, Nagini.

ESPACE 9 - La Grande Salle
Illuminée par des chandelles qui flottent au dessus de la pièce, cette salle magique est le grand lieu de vie 
commune pour les étudiants de Poudlard. On peut voir dans cette salle de nombreux costumes de bal. 
Une estrade dédiée à « la bataille de Poudlard » montre les costumes déchirés d’Harry, Ron, Hermione et 
Neville utilisés dans les scènes finales de la saga. Le visiteur pourra ici admirer les Reliques de la Mort : 
la Baguette de Sureau, la Cape d’Invisibilité et la Pierre de Résurrection.
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La tenue d’écolier d’Harry Potter
L’uniforme de l’école de magie et de sorcellerie PoudlardTM, porté par l’acteur Daniel Radcliffe dans le 
film Harry Potter et l’ordre du phénix.

Les lunettes d’Harry Potter
Harry a fait maintes fois appel aux pouvoirs magiques de sa camarade Hermione Granger pour réparer 
ses lunettes rondes devenues emblématiques.

La baguette d’Harry Potter
Elle est faite de houx et d’une plume de la queue du phénix Fumseck. La baguette de VoldermortTM est 
liée à celle de Harry, car Fumseck a fourni une plume pour chacune des baguettes.

L’hippogriffe Buck
Mi-aigle, mi-cheval, cette créature ailée est apparue dans le film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

La pierre philosophale
Dans Harry Potter à l’école des sorciers, Harry parvient à empêcher VoldemortTM de s’emparer de cette pierre.

La Carte du Maraudeur
    Ce sont les frères jumeaux Fred et George WeasleyTM qui font cadeau de cette 
       carte magique à Harry, dans le film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Le Nimbus 2000TM

Il s’agit du balai volant d’Harry Potter, vu dans Harry Potter à l’école des sorciers.

Le vif d’or est la balle volante utilisée lors des matchs de QuidditchTM.

DobbyTM, l’efle domestique devenu compagnon d’Harry, dans le film Harry Potter et la chambre des secrets.

OBJETS PRÉSENTÉS

Harry PotterTM : L’exposition présentée à Brussels Expo, à Bruxelles, à partir du 30 juin. La 
Belgique accueillera la fascinante exposition consacrée à l’univers du plus célèbre des apprentis 
sorciers, Harry Potter. Des centaines de pièces originales permettent aux visiteurs de découvrir le 
travail des artisans qui ont réalisé les costumes, accessoires, créatures fantastiques et décors de 
la série de films Harry Potter.
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La robe d’Hermione Granger
Il s’agit de la robe rose, portée à l’occasion du bal de Noël, par l’actrice Emma Watson, dans le film Harry 
Potter et la coupe de feu.

Les Horcrux de Voldemort
Cette collection d’objets maléfiques contenant l’âme de personnes appartient à Voldemort : le journal 
intime de Tom Jesudor, la bague de Marvolo Gaunt, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de 
Helga Hufflepuff, le diadème de Rowena Serdaigle et Nagini, le serpent que Neville a réussi à tuer 
avec l’épée de Gryffondor, dans le dernier film de la saga.

Le présentoir des reliques de la mort contient la cape d’invisibilité, la pierre 
de résurrection et la baguette de surreau (appartenant à Albus Dumbledore) 
qu’on a pu voir tout au long de la série, plus particulièrement dans les derniers 
films, Harry Potter et les Reliques de la Mort – 1ère et 2ème parties.

Le coffre de la Coupe de feu.
L’écrin de bois, serti de pierres, ayant servi à transporter la Coupe de feu dans le film Harry Potter et la 
coupe de feu.

Le trophée des trois sorciers, remis à l’école vainqueur du Tournoi des trois sorciers, dans Harry Potter 
et la coupe de feu.

Les vêtements et les masques des mangemorts, une bande de terrifiants sorciers partisans de 
Voldemort, tels que vus dans Harry Potter et la coupe de feu.

DétraqueursTM, apparus pour la première fois dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Les vêtements d’Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, portés lors 
du banquet de fin d’année, dans Harry Potter et la chambre des secrets.

Les habits de Lord Voldemort
Les vêtements portés par celui que l’on nomme le Seigneur des Ténèbres 
lors de son duel avec Harry Potter au cimetière, dans le film Harry Potter 
et la coupe de feu.

La baquette de VoldemortTM, faite de bois d’if et d’une plume de phénix,
tout comme celle d’Harry Potter. 
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À propos des films Harry PotterTM

Les films de la série Harry Potter sont l’adaptation des best-sellers de l’auteure britannique J.K. 
Rowling.

Films
Harry Potter et l’école des sorciersTM (2001)

Harry Potter et la Chambre des SecretsTM(2002)

Harry Potter et le Prisonnier d’AzkabanTM (2004)

Harry Potter et la Coupe de FeuTM (2005)

Harry Potter et l’Ordre du PhénixTM (2007)

Harry Potter et le Prince de sang-mêléTM (2009)

Harry Potter et les Reliques de la MortTM – 1ère partie (2010)

Harry Potter et les Reliques de la MortTM- 2e partie (2011)

Production
Les films de la série Harry Potter ont été tournés principalement en dehors de Londres, aux Studios 
Leavesden, situés dans le comté de Hertfordshire en Angleterre. Les costumes et artefacts présentés 
dans Harry PotterTM : L’exposition ont été prêtés par Warner Bros. Entertainment, dans le cadre d’une 
tournée mondiale.

FILMOGRAPHIE
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À PROPOS

À PROPOS DE FIRE-STARTER / BRUSSELS EXPO

Fire-Starter est un organisateur d’évènements basé à Bruxelles. Lancé en 2011 dans le cadre unique 
d’une synergie entre la Ville de Bruxelles, Brussels Expo et des promoteurs de spectacles, Fire-Starter 
a rapidement pris une place prépondérante durant ses 5 années d’existence. Spécialisée en spectacles, 
concerts et Expositions Itinérantes, Fire-Starter a eu l’honneur de présenter au public Belge The Art of 
the Brick, Expo DinoWorld, Gateway to Space, Titanic : l’exposition et à présent; le joyau des Expositions : 
Harry Potter: The Exhibition.
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À PROPOS DE ENCORE

Encore a été créé en 1987 par Pascal Bernardin et est devenu un acteur majeur de l’industrie du divertis-
sement en France. Son catalogue présente de nombreux artistes rock et pop (The Rolling Stones, Prince,
Supertramp), des spectacles familiaux (La Marche des Dinosaures, Batman Live),  les célèbres shows 
irlandais (Riverdance , Lord of the Dance) et des comédies musicales (Mamma Mia!, Bagdad Café). Depuis 
2008, Encore a développé en France le concept « d’edutainment » à travers différentes expositions : « Our 
Body The Universe Within » en 2008 et 2009 ; « Days of the Dinosaur » en 2010 et 2011 « Toutankhamon 
: son tombeau et ses trésors » en 2012 ; « Titanic : l’exposition» en 2013 ; et « L’Ere de Glace : l’exposition 
» en 2014. En 2015, Encore a également présenté le show Violetta Live qui a battu tous les records avec 
plus de 260.000 entrées en France et en Suisse ainsi que l’exposition The Art of The Brick® « L’incroyable 
Art du LEGO® » à Paris et à Zurich.

À PROPOS DE GLOB AL EXPERIENCE SPECIALISTS (GES)

Global Experience Specialists, Inc. (GES), une société du groupe ViadCorp (NYSE : VVI), est la chef de file 
des fournisseurs d’expositions, d’événements et de services marketing de détail. GES propose un large 
éventail de services, notamment des services clé en main pour des expositions, des designs et des créa-
tions avant-gardistes, des services de marketing et d’évaluation - le tout avec une portée mondiale iné-
galée. GES s’associe aux grands événements et marques, notamment Warner Bros. Consumer Products, 
le CES, la International SpringFair Birmingham, l’International WoodworkingFair, CONEXPO-CON/AGG et 
IFPE, Bell Helicopter, Genzyme, L’Oréal et Simon Property Group. Le National Servicenter de GES est cer-
tifié par le J.D. Power and Associates Certified Call Center Program depuis quatre ans, et pour la troisième 
année consécutive, Ad Age a cité GES parmi les « 50 plus grandes sociétés du monde ».

À PROPOS DE WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS

Warner Bros. Consumer Products, qui fait partie du groupe Warner Bros. Entertainment, gère les licences et les 
droits de commercialisation dans le monde. 

Harry Potter, les personnages, noms et logos sont des marques déposées appartenant à © Warner Bros. Enter-
tainment Inc. Droits d’édition de Harry Potter © JKR . (S16)
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VISUELS POUR LA PRESSE

Tous les visuels doivent être utilisés avec le crédit obligatoire suivant :
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 

Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16)
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INFORMATIONS PRATIQUES

HARRY POTTER: L’EXPOSITION
PALAIS 2, BRUSSELS EXPO
Ouverture à partir du 30 juin pour une période limitée

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : de 10 à 19 heures – dernière entrée à 17h30
Week-end et vacances scolaires : de 10 à 20 heures – dernière entrée à 18h30
Conditions spéciales le mardi : des réductions sur les billets sont proposées.
Nocturne chaque premier vendredi du mois jusqu’à 22h00 – dernière entrée à 20h30

PRIX DES BILLETS *
Adultes : 19,90 €
Adultes le mardi : 16,90 €
Enfants (4-14 ans) : 14,90 €
Seniors & étudiants : 17,90 €
Pass Famille (2 adultes / 2 enfants): 65 €
Groupes (à partir de 10 personnes, une réservation online au préalable est nécessaire) : 16,90 € pp
Ecoles: 12,50 € par élève (une réservation online au préalable est nécessaire)

*Frais de location non inclus
Les guides audio sont disponibles séparément.
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CONTACTS

PRESSE & COMMUNICATION
FR
Full Options - Emmanuel Deroubaix
Tél. : +32 2 763 23 32
deroubaix@fulloptions.com

BRUSSELS EXPO
Denis Delforge, CEO
communication@brussels-expo.be

NL
Peter Monbailleu
Tél. : + 32 495 12 74 37
peter@mbpresents.be

ENCORE B
Pascal Bernardin, président
encoreb@encoreb.fr

MB PRESENTS
Manu Braff, promoteur
manubraff@mbpresents.be

WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS
Stephanie Clark
Director, Public Relations
(818) 954-7308
stephanie.clark@warnerbros.com

GES
Lea Antonio                                       
Director, Marketing
(818) 638-5949                                                  
lantonio@ges.com




