
 
  

 
 

1 
 

La tapisserie Game of Thrones® du Tourisme Irlandais est arrivée à Bayeux 

Après avoir traversé les flots entre Belfast et la Normandie, la « Tapisserie Game of Thrones® » du Tourisme Irlandais est 

arrivée à Bayeux le 20 août, pour être exposée au plus près de sa source d’inspiration, la Tapisserie de Bayeux.  

 

 
 

Du fief de Winterfell en passant par les Îles de Fer, l'Irlande du Nord est l'un des principaux sites de tournage de la célèbre 

série télévisée Game of Thrones®. Pour immortaliser les lieux et aventures des héros de la saga, le Tourisme Irlandais a 

conçu une tapisserie géante inspirée par celle de Bayeux, une toile de style médiéval de 87,37 mètres de long, tissée avec 

du lin provenant de l’une des dernières fabriques d’Irlande du Nord et brodée à la main par une équipe des Musées 

Nationaux d’Irlande du Nord.  

 

Après avoir gagné pas moins de 7 Awards publicitaires, cette œuvre insolite, habituellement exposée à l’Uster Museum de 

Belfast, a entrepris un voyage épique sur les traces de ses origines. Elle sera exposée du 13 septembre au 31 décembre 

2019 à distance pédestre de sa source d’inspiration, à l’Hôtel du Doyen. Ce vaste édifice du XVIIIème siècle, ancienne 

résidence du doyen du chapitre de la cathédrale, fut le lieu d’exposition de la Tapisserie de Bayeux juste après la Seconde 

Guerre mondiale.  

 

La tapisserie nord-irlandaise est arrivée à l’Hôtel du Doyen escortée de plusieurs accessoires uniques rappelant l’esprit de la 

série. La proximité entre les deux tapisseries ainsi que l’univers médiéval de la série et des objets précieux viendront 

souligner les liens existant depuis des siècles entre la Normandie et l’Île d’Emeraude, allant de l’industrie maritime au 

textile, en passant par les arts de la broderie, de la porcelaine ou de la verrerie et surtout, l’héritage commun du lin.  

 

Un partenariat original entre le Tourisme Irlandais, les Musées Nationaux d’Irlande du Nord et la Ville de Bayeux, qui 

permet d’une part de valoriser l’Irlande du Nord comme territoire de Game of Thrones® auprès des visiteurs français et 

internationaux et d’autre part, d’accroître la notoriété et le rayonnement de la Tapisserie de Bayeux, une œuvre unique au 

monde, toujours source d’inspiration inépuisable. 
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SAVE THE DATE !   

AVANT-PREMIÈRE FRANÇAISE 

TAPISSERIE GAME OF THRONES®  

du Tourisme Irlandais  

Vendredi 13 septembre 2019 

Le Tourisme Irlandais et la Ville de Bayeux ont le plaisir de vous convier à l’inauguration officielle de 

la Tapisserie Game of Thrones® du Tourisme Irlandais, réservée aux média avant l’ouverture au 

public, vendredi 13 septembre 2019. 

Cette journée sera l’occasion de découvrir cette tapisserie star et de vous plonger dans l’univers 

mystérieux de « l’Irlande du Nord, Territoire de Game of Thrones® ». 

 

Programme de la journée à l’Hôtel du Doyen, Bayeux 

 13h-14h30 : cocktail autour des meilleurs produits d’Irlande du Nord (élue « Meilleure destination 
gastronomique du monde 2018 »*), présentés par l’auteure culinaire d’Irlande du Nord, Trish Deseine 

 14h30-15h30 : conférence de presse en présence d’une délégation d’officiels irlandais et normands  

 15h30-17h30 :  
- Découverte de la Tapisserie Game of Thrones® en avant-première française 
- Expériences interactives Game of Thrones® proposées en Irlande du Nord – de nombreuses surprises 

vous attendent !   
- Voyage immersif à travers les régions nord-irlandaises, les lieux de tournage de Game of Thrones®, 

Belfast et la musique traditionnelle  

 

Adresse : Hôtel du Doyen, rue Lambert-Leforestier, 14400 Bayeux 
Cette invitation est strictement personnelle et valable pour 1 personne.  Le nombre de places étant 

très limité, merci de bien vouloir nous répondre impérativement avant le 2 septembre 2019 pour 

confirmer votre venue.  
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A propos du Territoire de Game of Thrones et de la Tapisserie de Game of Thrones  
Pour une visite virtuelle de la tapisserie, rendez-vous sur le site Internet du Tourisme Irlandais grâce à l’application interactive « Irlande du 

Nord - Tapisserie de Game Of Thrones », qui permet de zoomer et d'explorer la tapisserie en détail. 

Pour des photos de l’intégralité de la tapisserie, rendez-vous ici  

Pour tout savoir des liens entre Game of Thrones® et l’Irlande du Nord : https://www.ireland.com/fr-fr/activit%C3%A9s/irlande-a-l-

ecran/game-of-thrones/destinations/northern-ireland/county-antrim/ 

Pour tout savoir sur les Awards publicitaires reçus par la Tapisserie de Game of Thrones® :  

https://media.ireland.com/fr-fr/news-releases/local/french/une-tapisserie-de-bayeux-version-game-of-thrones-e 

Pour tout savoir de la Tapisserie de Game of Thrones® : https://www.ireland.com/fr-fr/features/game-of-thrones-tapestry/ 

  

A propos de Bayeux 
Pour tout savoir sur la Tapisserie de Bayeux : http://www.bayeuxmuseum.com/2018_dp_tapisserie_bayeux_f.pdf  
Informations sur la Normandie médiévale : http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/nos-incontournables-
pour/les-incontournables-pour-les-amateurs-d-histoire-medievale-556-1.html 

 
Contacts presse 
 
Tourisme Irlandais  
Maïlys de Seze & Orlaith Moore 
01 53 43 12 19 / mdeseze@irlande-tourisme.fr  & omoore@irlande-tourisme.fr  
Centre de ressources média : www.irlande-media.com 
Twitter média @IrlandeMedia #inspIrlandaises 

 
Ville de Bayeux - Service communication 
Claire BEAURUEL 
02 31 51 60 47 / cbeauruel@mairie-bayeux.fr 
www.bayeux.fr 
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