
HARRY POTTER : L’EXPOSITION QUI VA
ENSORCELLER LA BELGIQUE A 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 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 événement 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 Choipeau 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 milliers 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’une 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 prédéterminés seront nécessaires pour y accéder. Les tickets seront mis en vente à partir
du 5 février uniquement via le site www.expoharrypotter.be.

Un audio guide 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.

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 (> 65) & étudiants : 17,90 €
Pass Famille (2 adultes / 2 enfants): 65 €
Groupes (à partir de 10 personnes, une réservation online préalable est nécessaire) : 16,90 € pp
Guide: 90 € (1 guide pour 25 personnes)
Ecoles: 12,50 € par élève (une réservation online préalable est nécessaire)
Les guides audio sont disponibles séparément.

* Frais de location online non inclus
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À PROPOS DE FIRE-STARTER

Fire-Starter specializes in promoting high quality entertainment events and shows.
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