
 

[Au-delà du miroir]
Exposition d’été de l’Opéra National de Bordeaux

du 7 juillet au 31 août au Grand-Théâtre
 Dossier de presse / Album de visuel

 
Giulio Achilli – Conseiller technique et de productions à l’Opéra National de Bordeaux- qui avait conçu en 2013 l'exposition
Alice au pays de l'opéra, prolonge sa conversation avec Lewis Carroll en invitant le public à traverser le miroir et passer au-
delà du rideau de scène.
Une exposition-événement
Présentée au Grand-Théâtre du 7 juillet au 31 août 2014, cette exposition-événement propose un parcours à travers nos
"souvenirs du présent", invitant à une découverte de la face cachée de la création artistique : techniques de l'illusion,
perspectives de décor, travail des miroirs, opéras et ballets dévoilent leurs secrets de "fabrication" et la manière dont les jeux
de lumière modifient la perception du lieu, sculptent l'espaces et volumes, créent la magie du spectacle, fût-ce au moyen de
trompe l'œil.
Les plus grandes productions créées par l'Opéra National de Bordeaux seront présentées dans le cadre d'une rétrospective
trouvant toute sa place au sein de cette exposition, dernière création signée par Giulio Achilli avant de quitter Bordeaux.
Le miroir aux illusions
Mettant en scène salons et vestibules, présentée dans le hall, les foyers et dans la grande salle, en galerie et aux balcons,
l’exposition propose un cheminement au cours duquel chaque nouvelle porte poussée dévoile un mystère, révèle un secret,
jusqu'à conduire le visiteur dans la grande salle pour un son et lumière final.
Ouvertedu lundi au samedi de 12h à 18h30 (sauf le 15 août) – 31 août : journée gratuite - Tarifs : plein tarif : 5 €  - Groupes de plus de 10 personnes : 3
€  Jeunes  -26 ans : 3 € - demandeur d'emploi : 3 €  -  moins de12 ans : gratuit
 

- Plein tarif : 9.5 €
- Tarif réduit : 8.5 € pour les bénéficiaires, les seniors, les familles nombreuses, les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi.

Au cours des mois de juillet et d’août, la vente des billets des visites de l’exposition en accès libre, est assurée par la location du Grand-Théâtre et celle
des visites commentées par l’Office de Tourisme.

Visite commentée par l'Office du Tourisme de Bordeaux du Grand-Théâtre et de l’exposition, en juillet, du lundi au samedi à 14h30 et 15h30 puis en
août du lundi au samedi, à14h30, 15h, 15h30 et 16h via l’Office du Tourisme.

Renseignements : 05.56.00.85.95 - www.opera-bordeaux.com
Grand-Théâtre - Place de la Comédie – Bordeaux

Du mardi au samedi de 13h à 18h30
 

--
Cordialement.
Noëlle Arnault & Julia Lagoardette
Service de presse de l'Opéra National de Bordeaux
Dossiers/communiqués/visuels : www.canal-com.eu

25, rue barreyre 33300 Bordeaux
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