
Contact presse
Catherine Coste, directrice du Mémorial de Waterloo 1815 - catherine.coste@waterloo1815.be 

Antoine Charpagne, responsable culturel - antoine.charpagne@waterloo1815.be
Fabrice Lekim, responsable communication - fabrice.lekim@waterloo1815.be

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MaRDI 28 jaNvIER 2020

CYCLE DE CONFÉRENCES
EN JOURNÉE

Œuvre aux dimensions gigantesques, le Panorama de la ba-
taille de Waterloo est l’un des derniers témoins d’une saga 
passionnante qui anima la Belgique et certains pays d’Europe 
entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème.
Œuvre majeure du panoramiste Louis Jules Dumoulin, il 
transmet aux visiteurs depuis plus d’un siècle une vision ro-
mantique de la bataille et des grandes charges de la cavalerie 
française comme elles ont pu être décrites par Victor Hugo.
Partez à la découverte de la conception et des petites his-
toires qui entourent cette peinture colossale et apprenez à 
décrypter le vrai du faux ...

LE PANORAMA - 20 FÉVRIER 11H00
Le Mémorial de Waterloo 1815 organise cet hiver un 
cycle de conférences inédites ayant trait à l’époque 
napoléonienne et à la bataille de Waterloo. 

Après le succès de la première conférence, Antoine 
Charpagne, responsable culturel du site, vous propose 
de l’accompagner à la (re-) découverte du Panorama 
de la Bataille de Waterloo. 

Deuxième conférence : 20 février 11h -  
LE PANORAMA  :  VISION  D’UNE  BATAILLE  
LÉGENDAIRE
 

MODALITÉS :

Lieu : Au 1 er étage du « Bivouac de l’Empe-
reur » (Route du Lion 1815b, 1420
Braine-l’Alleud).
Ces conférences se termineront pour ceux qui 
le souhaitent autour d’un bon repas authen-
tique et d’époque avec le conférencier au res-
taurant Le bivouac de l’Empereur.

Tarif : 8 € par personne pour la conférence.
35€ par personne pour le déjeuner (lunch, 1 
boisson et un café) ET la conférence.
 
Inscription obligatoire par email  
reservations@waterloo1815.be 
ou par téléphone 02 385 19 12

La chasse  
au trésor
de Napoléon

Le Mémorial est ouvert tous les jours, de 9h30 à 17h30. Informations et tarifs : www.waterloo1815.be


