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Une animation numérique surprenante !
Ce projet a été développé grâce au soutien de la Fondation « Eau et Qualité de Vie » qui a souhaité
marquer son partenariat avec la commune de La Roche-Posay par une intervention patrimoniale forte et
un spectacle unique !

La technologie du 21e siècle projetée sur la pierre du 12e siècle
Grâce à la technologie du vidéo mapping, le visiteur sera immergé au cœur d’une projection d’images
virtuelles sur les murs intérieurs du donjon.
Confortablement installé, les yeux vers la voûte de la salle des échos, le spectateur sera transporté des
entrailles de la terre d’où jaillie l’eau de La Roche-Posay jusqu’à la toiture originelle du donjon.$
Journées portes ouvertes les 25 et 26 mai, de 14h à 19h
Le vidéo mapping sera aussi visible tous les jours gratuitement jusqu’au 15 septembre 2018, de 14h à 19h
et à l’occasion de certains week-end de septembre/octobre ainsi que pendant toutes les vacances de la
Toussaint.
Informations : www.larocheposay-tourisme.com
À propos de la Fondation d’Entreprise "Eau et Qualité de Vie" :
Créée en janvier 2017, la Fondation d’Entreprise "Eau et Qualité de Vie" (L’Oréal Cosmétique Active
International) a pour vocation le soutien à des projets contribuant au rayonnement de la commune, à la
protection du patrimoine, à la défense de l’environnement naturel, et au développement des activités
éducatives, familiales, sportives, touristiques, culturelles ou sociales. Dans le cadre de son programme
d’action pluri-annuel, la Fondation accompagne, à hauteur de 700 000 € par an sur 5 ans, des projets
d’intérêt général, en majeure partie structurants pour la commune (par exemple, pôle culturel et
associatif, mise en valeur et protection du patrimoine et des espaces publics…) ou destinés à améliorer la
vie locale, notamment des projets à destination de la jeunesse (culturels, éducatifs, etc.).
Le Conseil d’administration de la Fondation est composé de deux représentants de L’Oréal Cosmétique
Active, et deux personnalités qualifiées choisies parmi les représentants de la commune.
En cette qualité, Pascale Moreau, Maire de La Roche-Posay, préside la Fondation pour une durée de 30
mois.
A propos de L’Oréal Cosmétique Active International :
L’Oréal Cosmétique Active International est l’une des 4 divisions internationales de L’Oréal, leader
mondial de la dermocosmétique et qui compte un portefeuille de 5 marques distribuées dans les circuits
de santé, pharmacies et parapharmacies en France, dont la marque La Roche-Posay.

