
Harry Potter™: L'Exposition ouvre ses portes

Les acteurs James et Oliver Phelps célèbrent l’ouverture de
l’exposition à Brussels Expo

Tickets disponibles sur www.expoharrypotter.be

Depuis jeudi, le 30 juin 2016, les fans de Harry Potter en Belgique peuvent enfin s’immerger

dans le monde du célèbre sorcier à l’occasion de l’ouverture de Harry Potter : l’Exposition qui se

tiendra au Palais 2 de Brussels Expo. Les acteurs James et Oliver Phelps, qui interprètent les

rôles de Fred et George Weasley dans les films Harry Potter, ont enchanté la première de

l’exposition avec leur humour et leur charme légendaires.

Depuis son lancement 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. Les tickets

pour l’exposition à Brussels Expo sont disponibles sur www.expoharrypotter.be.

En partenariat avec Warner Bros. Consumer Products, GES a créé cette exposition itinérante de

1.400 mètres carrés, où les visiteurs peuvent admirer les décors incroyables inspirés des

plateaux de tournage des films Harry Potter et découvrir l’étonnant savoir-faire qui se cache

derrière les authentiques costumes, accessoires et créatures des films. Fire-Starter, Brussels

Expo et Encore-B s’associent à GES pour présenter cette exposition à Bruxelles.

« C’est toujours une magnifique expérience de rencontrer les fans de Harry Potter dans leur

ville d’origine. Nous avons voyagé dans de nombreuses villes avec Harry Potter : L’Exposition et

les fans sont toujours très enthousiastes », affirme James Phelps. « Nous sommes très excités de

revenir à Bruxelles. Nous nous souvenons à quel point les Belges sont de grands fans d’Harry

Potter et nous sommes impatients de voir leurs réactions face aux incroyables accessoires,

costumes et créatures », ajoute Oliver Phelps.



« Depuis l’annonce de la venue de Harry Potter : L’Exposition en janvier, le projet a suscité

beaucoup d’enthousiasme. Harry Potter : L’Exposition est visiblement attendue par un grand

nombre de fans surexcités et je suis très heureux de faire partie de l’équipe qui amène

l’exposition à Bruxelles », explique Manu Braff de Fire-Starter. « C’est un honneur de travailler

avec Brussels Expo, GES et Warner Bros. Consumer Products pour amener un projet aussi

apprécié à Bruxelles. Je suis ravi d’offrir aux fans belges la chance de découvrir Harry Potter :

L’Exposition », ajoute Pascal Bernardin de Encore-B.

 

« Nous sommes très heureux d’amener Harry Potter : L’Exposition à Bruxelles. Nous espérons

que les visiteurs seront envoûtés par cette exposition qui leur permet de revivre leurs moments

favoris des films », explique Eddie Newquist, chief creative officer pour GES. « Nous espérons

que chacun pourra s’immerger dans la magie de cette exposition et revivre son moment favori

des films. « Une visite de Harry Potter : L’Exposition est une expérience fantastique pour toute

personne qui désire découvrir comment un blockbuster devient réalité ».

Dès le moment où les visiteurs pénètrent dans Harry Potter™ : L’Exposition, ils sont

immédiatement plongés dans le monde d’Harry Potter. Les visiteurs sont accueillis par un guide

de l’exposition qui envoie certains visiteurs chanceux dans leur maison favorite de Poudlard.

Les visiteurs sont ensuite guidés vers l’exposition où leur voyage à travers les scènes favorites

d’Harry Potter débute. L’exposition présente une reconstitution des lieux emblématiques tels

que la chambre commune de Gryffondor™ et le dortoir ; les salles de potions et de botanique et

la forêt interdite où sont présentés des milliers d’accessoires, costumes et créatures

authentiques utilisés pour le tournage des films de la franchise.  

Outre les incroyables décors et étalages, l’exposition propose de nombreuses installations

interactives. Les visiteurs peuvent pénétrer dans l’espace dédié au Quidditch™ et lancer un

Souafle, déterrer leur propre bébé mandragore dans la section réservée à la classe de botanique

ou encore faire un tour dans la hutte de Hagrid et s’installer dans sa chaise géante.

L’exposition, présente à Bruxelles pour une durée limitée, sera ouverte quotidiennement. Un

ticket à horaire prédéfini est requis pour entrer dans l’exposition et la dernière admission se fait

une heure et demi avant la fermeture de l’exposition. Les tickets pour l’exposition sont en vente

sur www.expoharrypotter.be.

En pratique

Harry Potter™ : L’Exposition

Palais 2, Brussels Expo



 

À partir du 30 juin 2016, pour une durée limitée

 

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi : 10:00 – 19:00 – dernière admission à 17:30

Weekend et jours fériés: 10:00 – 20:00 – derière admission à 18:30

Tarifs exclusifs le mardi!

Nocturnes: tous les premiers vendredis du mois: ouvert jusque 22:00 – dernière admission à

20:30

 

Tarifs*

Adultes: 19,90 euroAdultes le mardi: 16,90 euro

Enfants (4-14): 14,90 euro

Seniors (> 65) et étudiants: 17,90 euro

Pass Famille (2 adultes & 2 enfants): 65 euro

Tarif de groupe (à partir de 11 personnes, inscription en ligne obligatoire): 16,90 euro pp

Écoles : 12,50 euro par élève (inscription en ligne obligatoire)

 

* Tarifs exclusivement en ligne

Audioguides disponibles sur demande.

Information supplémentaire pour les journalistes
Pas d'accréditation sur place. Veuillez nous contacter en avance par mail.

Contacts Media & RP:

Presse francophone:

Emmanuel Deroubaix

+32 495 52 38 24

deroubaix@fulloptions.com

Presse néerlandophone 

Peter Monbailleu 

+ 32 495 12 74 37 

p.monbailleu@fire-starter.be 

mailto:p.monbailleu@fire-starter.be
mailto:deroubaix@fulloptions.com


HPE - Dossier de presse - version FINALE -
LR.pdf

Download

HP_POSTER_FR.pdf

Download

http://mbpresents.pr.co/documents/30451
http://mbpresents.pr.co/documents/30672


http://mbpresents.pr.co/images/194569
http://mbpresents.pr.co/images/194571
http://mbpresents.pr.co/images/194570
http://mbpresents.pr.co/images/194568
http://mbpresents.pr.co/images/194572
http://mbpresents.pr.co/images/194574


À PROPOS DE MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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