COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 10 AVRIL 2019

« GAME OF THRONES »
SIÈGE À LA FNAC TERNES
EXPOSITION D’AFFICHES DE ROBERT BALL
DU 8 AU 23 AVRIL
RENCONTRE AVEC LA GARDE DE NUIT
LE SAMEDI 11 MAI
À l’occasion de la diffusion de l’ultime saison de Game of Thrones, la Fnac Ternes
accueillera en avril une exposition d’affiches de Robert Ball issues de l’univers de
la série, ainsi que le mythique trône de fer.
Le 11 mai une rencontre autour de la saga sera organisée en présence de
membres de l’association La Garde de nuit.
Au mois d’avril débute sur HBO la huitième et dernière saison de
Game of Thrones, LA série phénomène aux millions de
téléspectateurs à travers le monde.
À cette occasion, la collection de l’artiste anglais Robert Ball
intitulée Beautiful Death fera l’objet d’une exposition
exceptionnelle dans la galerie photo de la Fnac Ternes, au 4 e
étage. Réalisées en collaboration avec HBO, ces affiches
mettent à l’honneur les personnages disparus dans la série.
Une réplique du trône de fer, symbole de la série, sera également
installée à l’entrée de la Fnac afin de permettre à tout ceux qui le
souhaitent d’y prendre place.
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Enfin, une rencontre exceptionnelle sera organisée le samedi 11
mai à 15H00 autour de l’univers de la série avec plusieurs membres
de La Garde de Nuit, l’association rassemblant la communauté
francophone des passionnés de la saga.
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