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Le Panorama

Une illusion permise par plusieurs dispositifs

 1.  2.

Dimensions

1. Le panorama de la bataille de Morat est une 
œuvre gigantesque de 94,40 mètres de long sur 10,40 
mètres de haut. Dans sa position finale, elle fait 30 
mètres de diamètre.

2. Les silhouettes sont représentées à la même 
échelle que la toile et donnent une idée de sa taille.
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Éclairage

1. Le panorama est une œuvre prévue pour être 
éclairée par la lumière du jour.

2. La lumière du soleil, directe ou indirecte, 
entre par un anneau vitré dans la toiture. 

3. La lumière est diffusée de manière homogène 
sur la peinture par un réflecteur de toile blanche. 

4. Le spectateur voit une peinture uniformément 
éclairée sans pouvoir distinguer l’origine de la 
lumière. Le réflecteur cache la limite supérieure de 
la peinture qui ne semble pas avoir de limite bien 
définie : l’illusion est parfaite.
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Faux-terrain 

1. À l’origine, la toile du panorama était 
accompagnée d’un décor – un faux-terrain – composé 
d’éléments en carton-pâte ou réels qui remplissaient 
l’espace entre la toile et la plateforme des visiteurs. On 
y trouvait des personnages, des plantes, des objets en 
rapport avec la peinture.

2. La toile du panorama de Morat a quelques 
encoches qui permettent d’y attacher des objets, 
par exemple des armes, qui prolongent les éléments 
peints. À Lucerne, dans le panorama de Bourbaki, 
c’est un wagon qui est encastré dans la peinture. Tous 
ces dispositifs effacent la limite inférieure de la toile 
et accentuent l’illusion de profondeur de l’ensemble.
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Le parcours des visiteurs

1. Les visiteurs viennent d’espaces extérieurs bien 
éclairés (pupilles rétrécies)

2. Ils s’avancent à travers un couloir étroit et sombre 
qui les désoriente. Les pupilles commencent à se  dilater. 

3. Dans un escalier étroit, les visiteurs sont écrasés 
par l’espace exigu. Leurs pupilles sont largement 
ouvertes pour trouver leur chemin dans l’obscurité. 

4. Ils arrivent enfin sur la plateforme 
d’observation où ils sont éblouis par la lumière 
intense qui semble venir de la peinture. Le 
cerveau croit être au coeur d’un paysage réel. 
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Écran additionneL

Une proposition des amis du panorama de Morat

1. Un réflecteur cache l’installation de projecteurs. 

2. Un écran blanc amovible peut être déroulé 
devant la toile du panorama et permet la projection 
de spectacles audio-visuels de toutes sortes. Ici 
une toile de Van Gogh telle qu’elle fut présentée 
aux carrières de lumières dans les Beaux-de-
Provence. Ces spectacles permettent une utilisation 
complémentaire au panorama et attirent des visiteurs 
supplémentaires.



Un cheminement, dE la ville de morat...

Aux tentes de l’armÉe Bourguignonne



La vieille ville de Morat 
et son Panorama



Depuis le bord du lac 
vers laaa vieille ville



Passage de l’hôtel de 
ville



Entrées de cave dans la 
rue principale



Vue vers le lac depuis la 
rue principale



Vue vers la muraille 
depuis la rue principale



Murailles de la vieille 
ville



Vue depuis la muraille 
vers le Bois



GSEducationalVersion

1.2 km

Morat 460m

Panorama 450m

Bois Saint Domingue 525m Relation entre le bois, la 
ville et le musée



Vue depuis la muraille 
vers le Bois



La tente de Charles le 
téméraire
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Agostino Group Parking Garage

Adelaide, Australia

Tectvs

Seamless  
at Scale

This multi-storey parking garage for Commercial & General 
was clad using only eight individual screens—the biggest 
being a seamless piece 58 metres wide x 16 metres high.
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For more about us visit: www.kaynemaile.com/exterior
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Functional  
and Beautiful 

We reimagined two-thousand-year-old chain mail armour into  
a unique architectural mesh called Kaynemaile—made using our  

own patented, award-winning technology.

Kaynemaile is lightweight and goes up fast, cutting construction 
timeframes and labour costs as a result.

Manufactured from high grade polycarbonate, Kaynemaile’s unique 
properties reduce solar heat gain into the building envelope by up to 
70% without losing visual transparency. We can make our screens to 
any height or width without joins—we are the only manufacturer in 

the world that can do this.

K AY N E M A I L E  E X T E R I O RRéférence de tente en métal 
dans le Haga Park, XVIIIème

Exemples de cottes de 
mailles synthétiques
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Un panorama

Trois phases...
           Une entrÉE-jardin... 

                     Un chemin immersiF....
                                       
                                      
                                     
                                    et Une bataille haute en couleurs
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Un panorama

Trois phases...
           Une entrÉE-jardin... 

                     Un chemin immersiF....
                                       
                                      
                                     
                                    et Une bataille haute en couleurs







Un jardin, caché dans les douves...

un monde de verdure et une mysterieuse porte
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Coupe du jardin



Entrée existante du 
jardin

Abri dans les jardins des 
remparts

Référence de tente 
métallique au désert 
de Retz



Végétation luxuriante 
dans le jardin

Référence de jardin 
comme monde autonome, 
appartement Bestegui 
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PANORAMA 1476PANORAMA 1476

Pavillon de la billeterie

Entrée de la partie souterraine



Hors du monde, visiter l’envers du dÉcor...

Avant le fracas de la bataille



Le système structurel du 
panorama



L’envers de la toile du 
panorama
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Le système du panorama
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Le panorama déroulé 
autour de la plateforme



La ville de Morat, au 
coeur du panorama
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