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« LA CHAPELLE SIXTINE DE MICHEL-ANGE :
L’EXPOSITION » - Le phénomène mondial fait
étape à Bordeaux
Plongez au cœur de la renaissance italienne à partir du 19 octobre.

⏲
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L’exposition événement « LA CHAPELLE SIXTINE DE MICHEL-ANGE » débarque

dans la capitale girondine. Rendez-vous à la Faïencerie à partir du 19 octobre

2022 pour découvrir le chef d’œuvre de Michel-Ange, comme si on y était ! C’est

Fever, plateforme leader pour la découverte d’expériences et le divertissement,

qui propose cette expérience grandeur nature, en collaboration avec le

producteur d’expositions Special Entertainment Events, Inc. (à qui l’on doit les

grandes expositions consacrées à Star Trek, Toutankhamon, Titanic ou encore

Frida Kahlo). Après un tour du monde et une première étape à Lyon, Bordeaux est

la deuxième ville de France à accueillir l’exposition. Un phénomène mondial à ne

pas manquer.

En photographie : 34 reproductions de fresques aux couleurs italiennes

En ce début d’automne, les bordelais pourront vivre une expérience unique et (re)découvrir le

plafond de la Chapelle Sixtine… à quelques pas de chez eux ! Quant aux initiés à la peinture

italienne, ils pourront presque s’y méprendre. Au total, ce sont 34 photographies HD

reproduisant des scènes bibliques qui prendront place sur les murs et plafonds de la Faïencerie.

Grâce à une technologie de pointe SEG (Silicone Edge Graphics), chaque coup de pinceau et

chaque ton de couleur utilisé par l’artiste est reproduit à l’identique. Les peintures du plafond

de la Chapelle Sixtine sont mises en lumière avec une précision et un soin particulier à l'aide de

photographies haute définition et selon une technique d'impression qui reprend l'aspect et le

relief des peintures originales. Chaque tableau est accompagné d’une fiche explicative, mais

surtout, un audioguide est accessible gratuitement via l’application, directement sur son

smartphone (penser à se munir d’écouteurs).

Une exposition à réserver dès maintenant

Le concept est lancé pour la première fois aux États-Unis à la State Fair of Texas. Le succès est

immédiat puisque l’exposition « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange » a été élue parmi les trois

meilleures attractions de l’événement. Après les plus grandes villes du monde et une première

étape française à Lyon, l’exposition pose ses valises à Bordeaux pour près de 2 mois. Aux

manettes : Fever, la plateforme est également connue à Bordeaux pour ses concerts à la bougie

Candlelight ou bien plus récemment pour avoir organisé l'Initial Festival, un événement autour

de la musique électronique ayant rassemblé près de 15 000 personnes au Parc des Expositions

en juillet dernier.

 « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : l’Exposition » ouvre ses portes à partir du 19 octobre à

la Faïencerie (arrêt de tram C Les Hangars) et s’adresse à tous les publics.

http://www.feverup.com/


La liste d’attente est désormais ouverte et donnera accès à une billetterie exclusive. Les billets

seront disponibles à partir du 27 septembre prochain à 11h directement sur :

sistinechapelexhibit.com/bordeaux. Il est fortement recommandé de réserver à l’avance !

INFOS PRATIQUES

Tarifs :

Adulte : à partir de 14.90€

Réduit (enfant de plus de 12 ans, senior, étudiant et demandeur d’emploi) : à partir de 12.50 €

Groupe (min 5 personnes) : à partir de 10.60 €

Pack souvenir (entrée + livret d’exposition + cadeau souvenir) : à partir de 22.90€

L’exposition est accessible aux PMR Dates : à partir du 19 octobre

Horaires :Lundi-vendredi : 9h - 20h (dernière entrée à 18h)

Samedi-dimanche : 10h - 19h (dernière entrée à 17h30)

Durée : 1h15 à 1h45

Lieu : La Faïencerie, 24 rue de La faïencerie, 33000 Bordeaux

Penser à se munir d’écouteurs

Visuels : ici

---

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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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.
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