ENFIN UN BEAU LIVRE SUR LE PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO !

Depuis son édification au pied de la butte du lion
en 1912, le Panorama de Louis Dumoulin est un
passage incontournable pour tous les visiteurs,
désireux de découvrir le site de la fameuse bataille
du 18 juin 1815 et se remémorer les faits d’armes
de cette journée qui marqua profondément
l’histoire des nations.
En juillet 2008, cet exemple particulièrement
représentatif du phénomène du panorama a
rejoint, tout comme le champ de bataille, la Liste
indicative de la Belgique. Cette reconnaissance est
l’étape préalable à l’inscription d’un bien sur la
prestigieuse liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, qui reconnait la valeur universelle des
Monuments historiques.
A l’heure des applications multimédias et des
effets spéciaux en trois dimensions, la majorité des
visiteurs ignorent que cette peinture monumentale
et son dispositif occupent une place particulière dans l’histoire de l’art et des moyens modernes de
communication, et s’imposent parmi les rares exemplaires de panoramas encore ouverts au public,
comme l’un des mieux conservés au monde.
La Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles et l’ASBL « Bataille de Waterloo 1815 », avec
l’aide de l’Institut du Patrimoine wallon ont demandé à Isabelle LEROY, historienne de l’art et grande
spécialiste du phénomène des panoramas, de nous conter l’histoire de ce patrimoine et toute la
saga des panoramas en Belgique.
L’objectif de cet ouvrage est triple. Il vise à replacer cette représentation singulière dans son
contexte historique afin de guider le visiteur dans la découverte du site. Il aidera l’amateur d’art à
appréhender le phénomène des panoramas qui draina vers ses rotondes des millions de spectateurs,
avant d’être détrôné par le cinéma. Enfin, fruit de recherches entamées il y a déjà plus de vingt ans, il
dresse pour la première fois le bilan de l’ensemble de la production des panoramas en Belgique, qui
fut jadis appelée « La nation des panoramas ».
Ce luxueux ouvrage de 144 pages, cartonné avec jaquette, au format 238 x 305 mm, riche de 182
illustrations, dont trois quadriptyques, est mis en prévente, jusqu’au 20 septembre 2009, au prix
exceptionnel de 26 €. A sa sortie de presse, le 20 octobre 2009, il sera vendu au prix de 30 €.
Pour bénéficier de ce prix de lancement, il suffit de renvoyer au plus vite le bulletin ci-dessous. Le
tirage est limité. Les ouvrages seront attribués dans l’ordre d’arrivée des versements.

Bon de commande à renvoyer AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2009,
à l’ASBL « Bataille de Waterloo 1815 », 299 route du Lion à 1410 Waterloo
fax : 00 32 2 385.30.86 ou courriel : yvdc@waterloo1815.eu

Je soussigné(e) :
NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………
SOCIETE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RUE ET N° …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………………………. LOCALITE : ……………………………………………………………………..
TELEPHONE : …………………………………………….. ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………….

COMMANDE ……………. EXEMPLAIRE(S) DU LIVRE « LE PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO »
DE ISABELLE LEROY AU PRIX EXCEPTIONNEL, EN PREVENTE, DE 26 €

O Je viendrai chercher le livre, dès le 21 octobre 2009, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00, au siège de l’ASBL « Bataille de Waterloo 1815 », 299 route du lion à 1410 Waterloo
(tel. 02/385.30.02)

O Je souhaite qu’on m’envoie le livre et paye un supplément pour frais de port, en Belgique, de 8 €
et de 15 € à l’étranger.

JE VERSE LA SOMME DE ………… € AU COMPTE 271-0620815-47 (CODE IBAN BE 22-2710-6208-1547,
CODE BIC GEBABEBB) DE L’ASBL « BATAILLE DE WATERLOO 1815 » AVEC LA MENTION
«SOUSCRIPTION LIVRE PANORAMA »

DATE :

SIGNATURE :

