Rouen, le 14 novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Caisse des Dépôts, partenaire du Panorama XXL

Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie et Eric Dubertrand,
Directeur régional Haute-Normandie de la Caisse des Dépôts signent ce jour à Rouen une
convention de partenariat avec le Panorama XXL.
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de son action sociale et culturelle, soutient le Panorama XXL,
projet de la Métropole Rouen Normandie. Le soutien de la Caisse des Dépôts porte sur les travaux
d’adaptation de l’actuel bâtiment h2o et sur la scénographie de la première exposition présentée :
« Rome 312 ». De décembre 2014 au printemps 2015, ce spectaculaire panorama fait revivre un
épisode historique de la Rome antique : la victoire de l’empereur Constantin et de son armée sur
Maxence.
Les travaux d’aménagement de la salle d’exposition ont débuté fin septembre 2014. La
scénographie de l’exposition accompagnant ce Panorama est en cours et sera achevée pour
l’ouverture au public le 20 décembre 2014. Le Panorama XXL est composé de deux espaces : la
rotonde géante qui accueille les œuvres circulaires et un espace, actuellement situé dans le
bâtiment h2o, qui regroupe un espace d’exposition et deux espaces de location : l’auditorium et le
patio. Ces espaces permettront d’organiser également des conférences, des projections de films…
en lien avec le panorama.
Le 24 juin 2013, le Conseil communautaire de la Métropole a approuvé l’intérêt communautaire du
lieu d’exposition permettant d’accueillir des panoramas de l’artiste Yadegar ASISI, notamment
deux œuvres existantes « Rome 312 » et « Amazonie », ainsi que la création d’un nouveau
panorama de Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc « Rouen gothique ».
Le Panorama XXL, déjà soutenu par deux partenaires majeurs : la Région Haute-Normandie et la
Matmut, conclut ainsi un 3e partenariat.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au
service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été
réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s’est donné 4 secteurs d’intervention prioritaires,
créateurs d’emplois et porteurs d’ambitions industrielles et d’innovation : le développement des entreprises, la transition
énergétique et écologique, le logement, les infrastructures et la mobilité durable. http://www.caissedesdepots.fr
La Caisse des Dépôts, gestionnaire pour le compte de l’Etat de l’épargne réglementée (livret A, livret de développement
durable et livret d’épargne populaire), est le premier financeur du logement social et accompagne le financement de
projets prioritaires pour le développement des territoires, grâce à des prêts de long terme à taux privilégiés.
http://www.prets.caissedesdepots.fr
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