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La Chapelle Sixtine De Michel-Ang: L'Exposition
Arrive à Lyon pour une Première en France
Du 5 juillet au 21 août, l’experience immersive « La Chapelle Sixtine de
Michel-Ange : L’Exposition » s’installe pour tout l’été à Lyon, première ville
française à l’accueillir

Lyon, 23 Juin - Aux manettes: Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences

et le divertissement, en collaboration avec le producteur d’expositions Special Entertainment

Events, Inc. Après avoir été présenté à Shanghai, Chicago, Berlin, Londres ou encore Madrid…

ce phénomène mondial arrive à Lyon du 5 juillet au 21 août. L’exposition permet de vivre

une expérience immersive et de découvrir de près et en taille réelle, la beauté et la majesté de

l’une des plus grandes réalisations artistiques du patrimoine mondial.
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À partir du 5 juillet, les visiteurs auront l’occasion d’interagir avec les œuvres d’une manière

tout à fait inédite et d’apprécier ainsi chaque détail, chaque coup de pinceau et chaque nuance

de couleur utilisés par l’artiste dans les 34 fresques présentées dans leur taille originale. Les

peintures du plafond de la Chapelle Sixtine - y compris la célèbre fresque représentant Adam et

le Jugement dernier - ont en effet été reproduites avec une précision et un soin particulier à

l'aide de photographies haute définition et selon une technique d'impression qui imite l'aspect

et le relief des peintures originales.

Chaque tableau est accompagné d’une fiche explicative qui peut être complétée par un

audioguide à télécharger directement sur son smartphone, pour ne rien manquer. Chacun, qu’il

connaisse ou non l’œuvre originale, pourra s’émerveiller devant ces fresques remarquables et

vivre une expérience visuelle et photographique hors du commun qui le marquera à jamais

devant la découverte de ce chef d’œuvre mondial.

Lancée pour la toute première fois aux États-Unis à la célèbre State Fair of Texas, l’exposition

La Chapelle Sixtine de Michel-Ange a été élue parmi les trois meilleurs attractions du site.

Avant de faire une halte à Lyon pour sa première escale en France, l’exposition a été présentée

dans de nombreux pays et villes du monde, connaissant à chaque fois un succès retentissant.

« La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : l’Exposition » ouvrira ses portes à partir du 5 juillet

prochain au Palais de la Bourse (place de la Bourse : métro A arrêt Cordeliers). Cette

manifestation sera ouverte à tous les publics, enfants et adultes. Les billets sont disponibles

à partir du 23 juin directement sur l’application ainsi que sur le site de Fever.

L’exposition est accessible aux PMR. L’audio guide est disponible seulement depuis les

smartphones via l’appli de l’exposition (se munir de ses propres écouteurs)

Il est recommandé de réserver à l’avance car l’exposition est présentée à Lyon pour la toute

première fois en France. C’est une expérience unique que l’on doit aux organisateurs de grandes

expositions consacrées à Star Trek, Toutankhamon, Titanic ou encore Frida Kahlo. Fever est

également connu à Lyon pour ses concerts à la bougie Candlelight ainsi que d’autres

expériences comme les enquêtes immersives Murder Mystery ou bien le pop-up bar Mad hatter:

Gin & Tea Party.

Informations pratiques

Lieu: Palais de la BoursePlace de la Bourse, 69002 Lyon

Dates: du 5 juillet au 21 août 2022

Durée: 1 h à 1 h 30

https://sistinechapelexhibit.com/
https://sistinechapelexhibit.com/
https://goo.gl/maps/4fwP4CYnLT6vbVe47
https://feverup.com/m/115463
https://feverup.com/lyon/candlelight
https://feverup.com/m/85145


ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Tarifs: Adulte: à partir de 13.20€; Enfant ou Groupe: à partir de 8.60€; Senior ou étudiant: à

partir de 10.90€

Visuels: Téléchargez ici une sélection de visuels

À propos de Fever

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de

profiter d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives,

expériences théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux

données, Fever accompagne également les organisateurs dans leur développement et

l’adaptation continue de leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics

dans le monde entier. 

À propos de SEE Global Entertainment

Le groupe SEE™ s’impose comme l’un des leaders dans le secteur du divertissement

thématique. En travaillant avec les principaux studios d'Hollywood, des maisons de disques,

des franchises sportives et des personnalités de légende, SEE™ est devenue la seule société à

réellement proposer du divertissement immersif d’une qualité exceptionnelle. Le président de

SEE™ n’est autre que Martin Biallas, vétéran d’Hollywood depuis plus de 30 ans. Nous vous

invitons à consulter les sites web http://www.seeglobalentertainment.com

et http://www.martinbiallas.com pour en savoir plus.
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