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DU 3  NO VEM BRE 2 0 2 2  AU 2 3  M ARS 2 0 2 3

UNE EXPÉDITION IMMERSIVE  EN RÉALITÉ VIRTUELLE

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LYON

- PÔLE DE COMMERCES ET DE LOISIRS CONFLUENCE -

 

INVITATION PRESSE :

Vous êtes invité(e) à vivre l'expérience L'Horizon de Khéops 
et à rencontrer ses équipes dès

le 3 novembre, à l'heure de votre choix entre 15H et 19H
- RSVP obligatoire -

Une toute nouvelle expérience immersive en réalité virtuelle propose un véritable voyage
dans le temps et l’espace, à la découverte de l’Egypte des pharaons. Une expédition sur
les bords du Nil – et SUR le Nil – plus vraie que nature grâce aux dernières technologies
en matière de réalité virtuelle.

Une merveille du monde. La seule des sept à avoir résisté à l'épreuve du temps. Témoin
des prouesses architecturales égyptiennes vieilles de 4500 ans, la Grande Pyramide de
Khéops domine le plateau de Gizeh et la ville du Caire depuis des millénaires. Érigée entre
2590 et 2565 avant J.-C., cet édifice de pierre de 146 mètres de haut était à l'origine le plus
grand jamais construit par l'homme. Conçue pour accueillir le roi Khéops dans sa dernière
demeure, la pyramide continue à ce jour d'attirer et de fasciner les visiteurs du monde entier.

Du 3 novembre 2022 au 23 mars 2023, le Pôle de Commerces et de Loisirs  Confluence
accueille en exclusivité l’expédition immersive inédite L’Horizon de Khéops

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU MONDE

Après avoir fait le plein de visiteurs à l’Institut du Monde Arabe à Paris entre juin et
septembre 2022, dont le Président de la République Emmanuel Macron et son épouse qui
ont salué la grande qualité de cette expérience originale, L'Horizon de Khéops propose
maintenant en exclusivité aux Lyonnais d’explorer le plateau de Gizeh et visiter tous les
recoins de l’une des sept merveilles du monde antique : la Grande Pyramide de Khéops.
La magie de la technologie plonge
l’explorateur virtuel 2600 ans avant notre ère,
au temps des funérailles du roi Khéops lui-
même. Une incursion pleine d'émotions au
cœur de l’Égypte ancienne … 

Cette expérience unique et inédite est le
résultat de trois années de recherche et de
développement par Emissive. Le créateur
français phare et primé dans le domaine de 
la réalité virtuelle et augmentée, invite les visiteurs à vivre une expédition immersive en
déplacement libre au sein d’un espace dédié de 1000 mètres carrés. Équipés d'un dispositif
immersif, sac à dos et casque connecté à la pointe de l'innovation, les participants sont
transportés en quelques secondes au pied de la plus haute pyramide d'Égypte alors que le
soleil se couche. Ils sont accueillis par Mona, leur guide. Tout au long de cette visite virtuelle
de 45 minutes, ils découvrent la maîtrise architecturale et les innombrables mystères du
tombeau. A travers cette expédition, petits et grands sont invités à vivre une expérience
innovante, instructive, ludique, profondément sensorielle et poétique, à la découverte de la
vie des Égyptiens de la IVe dynastie.

Au programme de cette expédition, le survol des grands sites égyptiens, l’ascension sans
efforts jusqu’au sommet de la Grande Pyramide pour un panorama à 360° à couper le
souffle, une exploration des couloirs et des chambres funéraires de la Grande Pyramide en
pleine cérémonie d’embaumement, la découverte de la chambre de la Reine, ou encore une
navigation en barque sur le Nil pour assister aux funérailles de Khéops…

LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE DE L’HISTOIRE

Dans une totale liberté de mouvements, le visiteur accompagné de ses proches explore
l’intérieur de l’unique Merveille du monde antique à être parvenue jusqu’à nous, restituée à
taille réelle dans un univers ultra réaliste. Un environnement envoûtant qui apparaît tel qu’il
était à l’époque.

Cette expérience est le fruit de plusieurs années de
recherche et de recueil de données sur place, en partenariat
avec l’égyptologue Peter Der Manuelian et son équipe du
Giza Archives Project (Université de Harvard). Lui et son
équipe ont supervisé la réalisation de cette expérience, en
garantissant son exactitude scientifique grâce aux données
archéologique, architecturales et historiques appliquées à la
reconstitution du site et à la remise en scène des pratiques
antiques. L’ensemble de 

l’univers immersif, tout comme les informations prodiguées par la guide virtuelle Mona tout
au long de la visite, bénéficient de la caution scientifique d’historiens renommés.

EXPÉRIENCE CULTURELLE AUGMENTÉE ET VOYAGE DANS LE TEMPS

Cette épopée sensorielle inédite, développée en partenariat avec des experts scientifiques
et historiens, constitue une proposition unique d’expérience culturelle et touristique à travers
le temps et l’espace. Une toute nouvelle façon ludique, pédagogique et insolite de découvrir
le monde grâce à l’évolution technologique.

Cette expédition immersive est une expérience onirique en réalité virtuelle, permettant une
exploration du patrimoine culturel. Elle propulse le visiteur au cœur d’un site patrimonial,
d’une époque, d’une œuvre ou d’un monument. La technologie utilisée permet au visiteur de
se déplacer librement et de vivre des sensations réalistes au cœur de reconstitutions
historiques minutieuses et fidèles. Chacun des participants est visualisé dans l’univers
virtuel sous la forme d'une silhouette-avatar. L’originalité du format réside dans l’utilisation de
la réalité virtuelle dans de grands espaces, et dans l'aspect collectif de la visite.

Fabien Barati, Directeur Général d'Emissive, la société qui a développé l'expédition
immersive L'Horizon de Khéops, déclare "après le succès qu'a rencontré notre création à
Paris, nous sommes très heureux d'offrir au public lyonnais la possibilité de profiter du fruit
de notre travail et du meilleur de la technologie pour voyager dans le temps et l'espace."

Jeremy Letovsky, Cofounder et Directeur Général d'Otium Leisure, qui accompagne
Emissive et L'Horizon de Khéops, déclare "nous sommes particulièrement fiers de soutenir
cette expérience extraordinaire et ainsi permettre au public de vivre une aventure virtuelle
qui repose sur des technologies réellement innovantes, développées par Emissive. C'est
l'opportunité pour le public de s'approprier  la création digitale de l'une de nos pépites
nationales en pleine émergence et qui préfigure la révolution en cours dans le domaine du
numérique."

« Nous sommes ravis d’accueillir au sein du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence,
un nouveau concept de réalité virtuelle, développé par Emissive : L’Horizon de Khéops.
Cette nouvelle expérience propose à nos visiteurs une immersion complète à travers
l’Égypte ancienne, promesse d’un voyage inattendu. Reconnu comme un lieu de loisirs et du
« vivre-ensemble », le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence s’apprête à accueillir un
concept qui s’inscrit pleinement dans notre engagement à favoriser l’accès à la culture à
tous nos visiteurs, au travers d’animations expérientielles notamment. Après avoir rencontré
un véritable succès à Paris, nous souhaitons à L’Horizon de Khéops de trouver son public à
Lyon » affirme Camille Delomez, Directrice du Pôle de Commerces et de Loisirs
Confluence.

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Informations & réservation : horizonkheops.com
Tous les jours, de 14h à 20h
Tarif :  À partir de 21,50 euros
À partir de 8 ans
Durée de l'expérience : 1 heure  (15 minutes d'embarquement et 45 minutes d'expédition)
Au Pôle de Commerces et de Loisirs  Confluence - 112 cours Charlemagne, 69002 Lyon
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À propos de OTIUM LEISURE

Membre du groupe Otium Capital, le fonds d'investissement de l'entrepreneur Pierre-Edouard Stérin, Otium
Leisure a été créé en 2021 pour concevoir et exploiter des enseignes de loisirs indoor. En 2022 le groupe
compte 6 enseignes et exploite 100 établissements en Europe et aux Etats-Unis : les plaines de jeux Kids
Empire, les salles d'escalade Hapik, les jeux d’action Fort Boyard Aventures, les karting-bowling Speed Park,
les parcs de loisirs Kojump et les centres de réalité virtuelle Terragame. En intégrant dans son portefeuille
plusieurs nouvelles enseignes chaque année, Otium Leisure crée des destinations loisirs autour de chaque
grande ville, pour offrir à ses visiteurs le meilleur du loisir de proximité. 

www.otiumleisure.fr 

 

À propos de EMISSIVE

Fondée en 2005 par Emmanuel Guerriero et Fabien Barati, l’entreprise parisienne EMISSIVE est l’un des
fleurons français en matière de la réalité virtuelle et augmentée. Composée d’une trentaine d’experts, elle
conçoit et réalise des expériences en VR pour les entreprises et les institutions culturelles. Primée à de
nombreuses reprises, on lui doit notamment les expériences VR «The Enemy » (2017), «Mona Lisa: Beyond
the Glass » (2019), ou encore «Éternelle Notre Dame» (2022). En 2022, EMISSIVE rassemble sous le nom
EXCURIO son offre d’expéditions immersives et « L’horizon de Khéops» devient le premier projet à voir le jour
sous ce nouveau label. Ce format à destination des musées et des institutions culturelles vise à rendre
accessibles au plus grand nombre les richesses du patrimoine en proposant de les explorer virtuellement. Les
Expéditions Immersives EXCURIO reposent sur une rigueur scientifique garantissant la transmission des
connaissances. Chaque expédition s’appuie sur des reconstitutions historiques fidèles et minutieuses,
réalisées avec des experts dans le domaine de l’architecture, de l’archéologie ou de l’histoire. Ces
expériences ultraréalistes, éducatives et accessibles à tous, ont pour ambition d’attirer et de fidéliser de
nouveaux publics en quête d’aventure, d’émotions et de savoir.

www.emissive.fr/
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