CAHIER SPÉCIAL

Les métiers d’art en région
Des milliers de professionnels font rayonner l’Occitanie
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es métiers d’art bénéficient d’une image très favorable auprès du grand public, synonymes d’excellence,
de tradition et d’innovation. Ils jouent un rôle important dans l’économie de notre pays puisque ce secteur
compte aujourd’hui près de 60 000 entreprises, et génère un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros.
En Occitanie, on dénombre plus de 4 000 professionnels qui œuvrent dans tous les secteurs de la filière.
Afin de les soutenir, la Région a mis en place un 1 er Plan d’actions en faveur de la filière en 2018, valable
jusqu’en 2021.
Ce dossier met en valeur ces métiers, notamment à travers le musée Narbo Via qui ouvrira ses portes en février prochain. A cette occasion, nous avons interviewé deux actrices importantes de sa réalisation qui nous
parlent de leur métier et de leur expérience. Vous trouverez aussi dans ces pages la présentation du Narbo
Via qui a reçu l’appellation Musée de France ainsi que des informations utiles sur les métiers d’art, les formations et les diverses actions de la Région pour les promouvoir.

L

Creuset de savoir-faire
La région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est le creuset de savoir-faire rares et d’excellence, profondément
ancrés sur leurs territoires et tournés vers l’avenir. Avec plus de 4000 professionnels des métiers d’art, la région
offre une palette de savoir-faire liés au travail du cuir, du textile, du bois et de l’ameublement,
de la coutellerie, de la faïence et la céramique, du verre, la tradition du grenat, de la bijouterie,
de la lutherie. Près de 90 entreprises du territoire régional sont labélisées EPV (Entreprises du
Patrimoine Vivant).
Rendez-vous sur meformerenregion.fr pour découvrir les formations proposées par la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.
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Plus de 4 000 professionnels pour promouvoir
le « Produit en Occitanie »

Chronologie d’un projet scientifique
et culturel ambitieux

Verriers, ébénistes, céramistes, couteliers, facteurs d’instruments de musique, restaurateurs de vitraux, experts du travail du
cuir, du textile, de l’ameublement, de la faïence, de la bijouterie… L’Occitanie abrite plus de 4 000 professionnels qui diffusent
l’authenticité et la créativité.

Dix ans déjà ! C’est en effet en 2010, sous l’impulsion de Georges Frêche, Président de la Région Languedoc-Roussillon, et de
Jacques Michaud, Président de la Commission archéologique de Narbonne, que la création d’un musée dédié à l’histoire romaine de Narbonne a été mise en chantier.
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Le Pass Métiers d’art
Un dispositif "Pass Métiers d’art" a été mis en
place en 2019 pour soutenir la filière. Il s’agit
d’une subvention qui a pour objectifs de maintenir et développer les métiers d’art et les savoir-faire locaux en Occitanie.
Ce dispositif concerne les professionnels des
métiers d’arts, ayant un projet de développement de moins de 40 000 €.
Son bénéficiaire type est un professionnel des
métiers d’art, quel que soit son statut : artisan
immatriculé auprès d’une chambre de métiers
en tant qu’artisan d’art depuis plus de 2 ans ou
adhérent à la Route des métiers d’art Occitanie
ou à Atelier d’Art de France, référencé dans
l’annuaire officiel des Métiers d’art de France de

Narbo Via

L’association Villes et Métiers d’art
Créé en 1992 à l’initiative d’élus locaux, le réseau Ville et Métiers d’Art regroupe 89 collectivités (métropoles, communautés de communes,
villes moyennes ou petites communes), ce qui
représente aujourd’hui plus de 500 communes
en France, dont une vingtaine en Occitanie. Les
membres de l’association partagent la même
politique : favoriser le développement et la
transmission de savoir-faire d’exception.
Situés au carrefour de l’économie et de la
culture, les métiers d’art sont marqués par la
très grande diversité de leurs champs d’activité
(arts du feu, textile, bois, facture instrumentale,
restauration du patrimoine bâti…) et de leurs
profils économiques (artisans, artistes libres,
manufactures telles que Baccarat ou Saint
Louis).
Toutefois, un dénominateur commun les réunit :
l’excellence
des
savoir-faire
et
la
présence d’emplois de haute qualification.

n 2012, le projet scientifique et culturel est
validé par le ministère de la Culture et de la
Communication et l’agence Foster + Partners
est choisie pour construire le bâtiment le long du
canal de la Robine, à l’entrée est de la ville. En
2015, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se réaffirme comme pilote de ce vaste
projet et en assume majoritairement le financement, aidée de l’Etat et de l’Union européenne.
Le but de ce musée est de faire revivre la prestigieuse cité de Narbo Martius, première colonie

tés, trois histoires : le musée Narbo Via, les galeries souterraines de l’Horreum et le site-musée
archéologique d’Amphoralis..
L’Horreum
Au cœur de la ville moderne, L’Horreum se compose de galeries souterraines construites au Ier
siècle avant notre ère et situées à 5 mètres audessous du sol moderne.
Elles devaient constituer les fondations d’un bâtiment, sans doute de type marché, dont la recherche n’a pas encore découvert
tous les secrets (horreum signifiant
« entrepôt » en latin).
Edifié en surface, il se trouvait au
sud du forum et en bordure du
cardo (axe nord-sud) de la ville romaine de Narbo Martius. Les galeries de l’Horreum ont traversé les
siècles moyennant divers remaniements et leur réutilisation partielle comme caves particulières.
Signalées officiellement en 1838,
les galeries ont été classées au
titre des Monuments Historiques
en 1961 puis aménagées et ouvertes au public
en 1976.
Avec les vestiges archéologiques du Clos de la
Lombarde, l’Horreum est l’un des seuls monuments romains visible et visitable au centre de
Narbonne.
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l’Institut National des métiers d’Art.
Ce professionnel doit disposer d’un 1er bilan
d’activité sur 12 mois minimum.
Le bénéficiaire doit être domicilié ou avoir son
siège ou l’établissement concerné sur le territoire Occitanie et, pour les personnes morales,
avoir de moins de 10 salariés.

romaine fondée hors d’Italie
en 118 avant notre ère, en
donnant à tous la chance
de découvrir des vestiges
exceptionnels, revalorisés à
travers un site, un bâtiment
et une politique des publics
qui a l’ambition de mettre
en dialogue l’histoire antique de Narbonne et du
bassin méditerranéen avec Amphoralis
le monde contemporain.
Depuis le 1er février 2020, Narbo Via est un établissement public de coopération culturelle
(EPCC), organisé, géré et financé par une gouvernance partenariale. Celle-ci regroupe l’Etat,
la Région Occitanie, le Grand Narbonne et la
Ville de Narbonne. Carole Delga, Présidente de
la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
a été désignée présidente de son Conseil d’administration. Doté d’un conseil scientifique,
l’EPCC Narbo Via impulse et anime le projet
scientifique et culturel du musée.

L’Horreum

Un établissement, trois sites
L’établissement public de coopération culturelle
Narbo Via rassemble trois lieux, trois temporali-
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Filière d’excellence
La Région entend mieux faire connaître cette filière d’excellence et aider à la transmission de
ces savoir-faire rares via la formation.
Un nouveau site a ouvert à l’Abbaye de Sorèze
dans le Tarn et de nouveaux CAP Métiers d’art
ont été instaurés.
Par ailleurs, un Programme d’Investissement
Compétences (PIC) comporte un soutien aux
formations métiers d’art en complément des actions financées par la Région dans le cadre de
son Programme Régional de Formation à destination des demandeurs d’emploi (167 personnes formées par an sur 13 métiers d’art).
Ces formations conduisent à une qualification
reconnue, et permettent à la grande majorité
des bénéficiaires de créer ou reprendre une entreprise ou de trouver un emploi salarié.
La Région souhaite également susciter l’innovation et l’ouverture internationale, faciliter l’accès à la commande publique et accompagner
des initiatives territoriales.

Agence d'architecture Foster+ Partners © Arnaud Späni

©Thebault Patrice - CRT Occitanie

es Les métiers d’art font la promotion du
« Produit en Occitanie » : une centaine
d’ateliers et entreprises sont labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) par l’État.
Pour dynamiser ces activités, la Région avait
adopté il y a deux ans son 1er Plan d’actions
2018-2021 pour les métiers d’art, après des
mois d’échanges avec les professionnels et réseaux de collectivités.
« En accompagnant la vitalité des métiers d’art,
la Région veut faire rayonner le meilleur de l’Occitanie. Tous ces professionnels créent de la valeur en diffusant authenticité et créativité. Le
Plan régional fera la promotion du Produit en
Occitanie et confortera les activités et l’emploi »
soutient de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée Carole Delga.

Huguenin © Amphoralis.
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Amphoralis
Amphoralis, situé à Sallèles-d’Aude, à une douzaine de kilomètres au nord de la capitale antique Narbo Martius, est un ancien atelier de
production d’amphores gauloises, mis à jour dès
1976. Son musée surplombe les fouilles archéologiques d’une fabrique antique de poteries (Ier–
IIIe siècle). Il permet de découvrir la vie quotidienne et l’activité de ces
potiers qui produisaient en
masse des amphores vinaires, mais aussi différents
matériaux de construction
(briques, tuiles) et de la vaisselle du quotidien.
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Parcours permanent des collections

cité florissante, avec ses acteurs, ses métiers, les
types de navires et les techniques de navigation
utilisés pour commercer avec toute la Méditerranée, l’évolution du système portuaire…

Navire_femme-1

il y a 2000 ans, grâce des sculptures, des bas-reliefs et inscriptions de monuments funéraires.
La séquence 4 propose d’entrer dans les riches
demeures urbaines et leurs décors. Un atrium qui

cette société fortement hiérarchisée, ses représentations sociales, ses pratiques politiques, juridiques,
religieuses, funéraires, ses jeux et ses spectacles.
Elle donne à voir ce que signifiait être narbonnais

présente en son centre une grande mosaïque célébrant la figure de Bacchus conduit à une série de
pièces où sont notamment présentées d’élégantes
peintures murales dignes de celles de Pompéi.
Elles proviennent du Clos de la Lombarde, un
quartier de la cité de Narbo Martius composé de
luxueuses domus romaines qui furent mises au jour
à partir de 1973. Cette séquence dévoile aussi un
ensemble de statues remarquable ainsi que des séries d’objets du quotidien.
La séquence 5 est dédiée au port de la cité. Amphores en provenance de l’ensemble du monde
romain, céramiques, stèles de négociants, lingots
d’étain, bas-reliefs de navires navigant ou à quai,
transportant du vin, du sel, du blé, de l’huile, du
garum, des minerais (étain, cuivre, fer), racontent
l’intense activité économique et portuaire de cette

Hercule-de-la-Nautique
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Mosaîque
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La séquence 1 présente la fondation de Narbo
Martius, première colonie romaine hors d’Italie
(IIe-Ier siècles avant notre ère). Narbonne est alors
replacée dans le temps et dans l’espace : la Méditerranée, les voies commerciales existantes, la
géologie… Autant de facteurs qui ont incité Rome
à s’implanter sur le territoire narbonnais. Cette séquence expose notamment des inscriptions anciennes, des monnaies tirées de l’oppidum gaulois
de Montlaurès, des fragments d’architecture.
La séquence 2 se concentre sur Narbonne, capitale romaine, évoquée à travers l’urbanisme, la
ville et ses monuments. La muséographie restitue
la monumentalité de la cité à son apogée, avec ses
bâtiments en marbre, et notamment grâce aux
fragments d’un temple gigantesque, très probablement le Capitole de la Cité, dominant le forum et
visible de très loin, témoignant ainsi de la prospérité de la cité antique.
La séquence 3, consacrée à la société et à ses
nécropoles, permet de découvrir l’organisation de

© Arnaud Späni

Une collection lapidaire est présentée de manière spectaculaire sous forme d’un grand "mur", à l'image de la monumentalité de la
collection, façon de rappeler indirectement l’histoire des remplois de ces blocs dans les remparts de la ville : 1700 blocs et fragments
lapidaires - Inscriptions, bas-reliefs, décors architecturaux.
La galerie lapidaire conduit ensuite aux parcours permanents des collections dont les six sections chrono-thématiques se déploient
autour d’une vaste salle centrale inspirée des atriums romains. La riche collection d’objets, de mosaïques et de peintures murales romaines participera à la découverte de la cité romaine sous tous ses aspects : l’espace urbain, ses monuments et sa population, les
nécropoles, la maison et son décor, le port et ses activités.

La séquence 6 révèle comment la cité de Narbonne a évolué du IIIe siècle de notre ère à la fin
de l’Empire romain d’Occident (476) sous l’influence du christianisme naissant puis avec l’arrivée des Wisigoths (IV-Vème siècles). La ville se
protège des invasions derrière des remparts, se
dote de nouveaux édifices (églises, basiliques, cathédrale) construits bien souvent grâce aux remplois de matériaux d’édifices antérieurs
notamment de sanctuaires païens dont le Capitole… Narbonne devient ainsi une capitale chrétienne importante de l’Empire romain,
notamment sous l’impulsion de l’évêque Rusticus
au Ve siècle. Monnaies votives, autels, sarcophages aux motifs inspirés des Evangiles, témoignent de cette christianisation.
Les alcôves : Au sein du parcours, 4 espaces
rythment la visite et proposent d’approfondir
certaines thématiques en donnant accès aux dernières découvertes sur la cité de Narbo Martius.
Au moyen de vidéos, de projections, de restitutions en 3D, les alcôves présentent la redécouverte
de l’urbanisme de Narbo Martius grâce aux différentes fouilles menées dans la ville. Elles proposent également une restitution en 3D du Capitole
réalisée à partir des données des chercheurs, mais
également la découverte des navires et techniques
de navigation romains (à partir de 4 maquettes
physiques de bateaux). Enfin, cet espace est aussi
dédié aux recherches en cours sur le système portuaire de la cité.

« De la rigueur, du bons sens et ne rien lâcher »

« Ne pas supplanter l’artiste »

Gaëlle Taudou est en charge de la régie des œuvres des collections permanentes du Narbo Via
depuis 4 ans, responsable du chantier en termes
de coordination et de logistique des œuvres.
« Ce sera sans doute l’œuvre phare de ma carrière » dit cette jeune femme de 32 ans, originaire de la région de Narbonne, entrée dans la
fonction publique depuis plus d’une dizaine
d’années. « Je suis sortie des études à 21 ans,
après un Master en conservation préventive des
collections, pour atterrir directement dans la
fonction publique, d’abord au musée ethnographique d’Agde, puis au musée de la ville de Narbonne. »
Pendant 2 ans,
« C’est un projet de
2017-18,
création d’une ampleur en
Gaëlle
s’occupe
colossale, le genre de
de déposer et
chantier qu’on ne voit
transférer depuis
qu’une fois toutes les
les lieux municidécennies, vue
paux de la ville
l’enveloppe budgétaire » l’équivalent de
3 000 œuvres lapidaires pour les faire transiter vers un lieu de
stockage extérieur dans des locaux sous-loués
à une entreprise. « En février 2019, nous avons
fait transiter toutes les grosses œuvres entre 3 et
7 tonnes sur le parcours permanent et nous
avons commencé leur installation à partir de l’au-

Gaëlle Taudou

tomne. » Gaëlle va bénéficier du concours de
l’équipe toulousaine de l’agence Bovis qui s’est
illustrée notamment lors du sauvetage de Notre
Dame.
Pour Gaëlle, ce chantier du Narbo Via aura été
une belle aventure, sollicitant au maximum ses
capacités.
« Il m’a fallu être la plus réactive possible pour
respecter et maintenir le rétroplanning fixé. Quatre ans d’un travail intense et passionnant, en
concertation permanente avec les collègues, j’ai
le sentiment qu’on a bien géré tout ça, depuis la
récupération des œuvres au musée lapidaire et
archéologique de la Ville de Narbonne en février

2017 jusqu’à aujourd’hui. »
Pour l’ancienne étudiante de Perpignan et Montpellier, l’intérêt pour Narbo Via s’est manifesté
de manière évidente. « J’avais entendu le Président de Région Languedoc-Roussillon, Georges
Frêche, parler de ce projet et je m’étais dit à
l’époque : pourquoi pas moi ? Le rêve est devenu réalité. C’est un projet de création d’une
ampleur colossale, le genre de chantier qu’on ne
voit qu’une fois toutes les décennies, vue l’enveloppe budgétaire. Native d’ici, attachée à mon
patrimoine, à l’identité territoriale, je suis fière
d’avoir participé à ce projet d’envergure qui a
permis de faire franchir un cap historique à ces
œuvres exposées et en sommeil depuis plus de
200 ans. » Quand on l’interroge sur les qualités
requises pour exercer son métier, Gaële répond
spontanément : « Je dirai qu’il faut d’abord faire
preuve de bons sens, ce qui n’est pas toujours
évident. Ensuite il faut être hyper-rigoureux sur
les calendriers, la prévention et la pédagogie auprès des autres collègues par souci de protection et de conservation des œuvres. On a parfois
des partenaires moins sensibilisés qui parlent de
cailloux, il s’agit de les amener à parler d’abord
de pierres puis d’œuvres d’art ensuite. En résumé, je crois que pour faire un bon régisseur, il
faut de la rigueur, du bons sens et ne rien lâcher. »

Carole Acquaviva est conservatrice-restauratrice en archéologie, spécialisée en mosaïques,
enduits peints et céramiques. Après un Deug
d’histoire de l’art, elle obtient un Master de
conservation et restauration des biens publics.
« J’ai découvert tardivement cette formation, au
départ je voulais faire un métier qui soit à la fois
manuel et scientifique, et je me suis donc orientée vers cette voie qui me semblait concilier les
deux et qui correspondait bien à mes souhaits. »
En 2018, cette professionnelle indépendante intègre, avec une équipe de cinq personnes, le
projet Narbo Via
« En archéologie,
à la suite d’un
on ne va pas recréer des appel d’offres.
ensembles de dessins
Elle était intervemanquants puisqu’on ne nue auparavant
sur trois autres
dispose pas d’archives.
chantiers de moIl ne s’agit pas de faire
saïques à Narde la restauration
bonne, Auch et
illusionniste »
près de Toulouse.
Pour Narbo Via, Carole et son équipe ont obtenu le lot de la collection de toutes les peintures antiques et celui des mosaïques du
musée. « J’ai commencé à travailler sur la restauration des peintures pendant un an chez moi
en atelier à Paris, avant de rejoindre Narbonne

Photo Anaud Späni. Narbo Via.

CAROLE ACQUAVIVA, CONSERVATRICE-RESTAURATRICE

© Anaud Späni. Narbo Via.

GAËLLE TAUDOU, RÉGISSEUR DES ŒUVRES DU MUSÉE NARBO VIA

Carole Acquaviva

en 2020 pour me consacrer aux mosaïques.
D’abord un travail sur 32 grands panneaux déjà
restaurés par le passé mais qu’il a fallu harmoniser et adapter à la nouvelle scénographie, puis
la dépose de deux grandes mosaïques provenant du Palais-Musée des Archevêques. » La
première, de 30 mètres carrés, est dédiée à
Bacchus et sera située dans le parcours permanent du musée. La seconde, de 10 mètres
carrés, est consacrée à Lycurgue et prendra
place à l’entrée de l’Auditorium de Narbo Via.
« Le métier de la restauration exige de solides

bases scientifiques ainsi qu’une bonne connaissance de la chimie et de la nature des matériaux. Tout ce qui est réalisé dans une
restauration doit être en effet réversible, c’est
impératif, et les matériaux employés ne doivent
pas nuire à l’œuvre ni supplanter l’artiste. L’œuvre initiale doit primer, on doit en respecter la lisibilité, ne pas la recréer à la place de l’artiste.
C’est une approche délicate, un travail en
équipe avec le conservateur pour ne pas trahir
l’œuvre. »
Carole Acquaviva connaît les limites de son intervention : « En archéologie, on ne va pas recréer des ensembles de dessins manquants
puisqu’on ne dispose pas d’archives. Il ne s’agit
pas de faire de la restauration illusionniste. »
Elle souligne les avancées dans les matériaux
employés, là ou il y a 40 ans, lors des premiers
balbutiements de la restauration, on utilisait ce
qu’on avait sous la main : ciment, béton armé,
métal, etc. Les conséquences ont conduit à la
dérestauration de pas mal d’œuvres par la
suite.
« On utilise aujourd’hui des
matériaux plus naturels,
moins dangereux et moins
toxiques pour les œuvres
comme pour ceux qui les
manipulent. »
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Narbo Via : un travail collectif pour 2 000 intervenants

Arnaud Späni © Narbo Via

La monumentalité retrouvée bloc-1430-tête-de-faune
La redécouverte de la cité rosée des voies Domitienne et d’Aquitaine, et l’un
maine de Narbo Martius, capitale de la Province
des plus grands ports de la Méditerranée, débute
de Narbonnaise qui s’étendait des Pyrénées aux
par une vaste galerie qui longe un mur composé
Alpes, carrefour commercial et culturel à la croide près de 800 blocs lapidaires exposés dans un
rayonnage de 76 mètres de long et 10
mètres de haut, restituant ainsi de
Narbo Via en quelques chiffres
manière immédiate et spectaculaire la
mémoire et la monumentalité de la
> Un parcours permanent de 2 800 m2
ville romaine.
> Une salle d’exposition temporaire de 500 m2
L’agencement
de ce mur est par ail> Un auditorium de 200 places
leurs modulable, grâce à un dispositif
> 3 ateliers pédagogiques
automatisé inédit dans un musée, qui
> Un restaurant, une boutique, des jardins
> Un laboratoire de restauration et de recherche,
permet de déplacer les blocs au
des réserves et salles d’études.
moyen d’un engin de levage. Cette
Pose de la 1ère pierre : le 11 novembre 2015
galerie lapidaire constitue également
Un projet d’investissement de 50 millions d’euros
une véritable réserve ouverte, destiLa réalisation du bâtiment a été portée par l’agence
née à faciliter le travail d’étude et de
internationale « Foster+Partners », associée au studio
recherche des archéologues, histoAdrien Gardère pour la muséographie et à l’architecte
riens ou scientifiques.
d’opération nîmois Jean Capia.
Site du musée : narbovia.fr

© narbovia.fr

Musée Narbo Via
50, avenue de Gruissan
11100 Narbonne
narbovia@narbovia.fr
✆ 04 68 90 28 80

Lundi 14 décembre, Narbo Via a fait son entrée officielle parmi les plus de 1 220 musées de France
agréés par l'État avec la parution au Journal Officiel de l'arrêté lui attribuant cette appellation. Il rejoint
ainsi les 131 établissements d'Occitanie bénéficiant de cette reconnaissance nationale.
Après en avoir délibéré lors de sa séance du 1er décembre dernier, le Haut Conseil des Musées de
France a émis un avis favorable à l'attribution de l'appellation, marquant l'aboutissement de plus de
dix ans de travail depuis l'annonce du projet de création du musée à sa réalisation effective.
Créée par la loi du 4 janvier 2002, l'appellation « Musée de France » désigne « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public » (Art. L. 410-1. du Code
du patrimoine). Elle permet, entre autres, de bénéficier prioritairement de soutiens financiers de l'Etat
de profiter d'une plus large visibilité.
Amphoralis
Allée des Potiers
11590 Sallèles-d'Aude
amphoralis@narbovia.fr
✆ 04 68 46 89 48

L'Horreum
7, rue Rouget de Lisle
11100 Narbonne
horreum@narbovia.fr
✆ 04 68 32 45 30

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

« Connaître nos origines pour embellir notre avenir »
« Le nouveau musée de la romanité, Narbo Via, sera
l’un des fleurons culturels de notre région, ses collections, ses expositions temporaires, son pôle de
recherches et ses actions de médiation en direction
des publics sont des atouts considérables pour notre
territoire et pour les habitants. » C’est en ces termes
que la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées
- Méditerranée, Carole Delga, a présenté le futur
musée Narbo via en se féliciUn espace de
tant de ce que la Région Occompréhension de citanie et ses partenaires, (la
Ville et l’Agglomération de
6 siècles de
Narbonne ainsi que l’Etat)
l’Antiquité
soient bientôt en mesure
d’ouvrir ce lieu qui a reçu l’appellation Musée de
France. « Il sera une référence nationale pour la recherche archéologique et la découverte de l’histoire
antique » assure la Présidente, certaine que « c’est en comprenant notre
passé, les racines de notre culture, que nous pouvons mieux appréhen-

der notre société et notre avenir commun. » Elle estime aussi que Narbo Via offrira tant aux habitants
de l’Occitanie, qu’aux touristes, curieux et amateurs, un espace de compréhension de 6 siècles de
l’antiquité romaine alors implantée à Narbonne.
S’inscrivant dans un parcours allant d’Arles à Narbonne en passant par Nîmes, Narbo Via renforce
cette identité commune et les synergies entre les acteurs culturels et les habitants. « Narbo Via représente aussi pour le territoire régional un nouveau
pôle d’attractivité touristique qui garantit la création
d’une quarantaine d’emplois directs, mais également un grand nombre d’emplois indirects qui bénéficieront aux professionnels
du tourisme, tout comme aux
commerçants, aux acteurs culturels et aux chercheurs » souligne-t-elle et donne rendez-vous au public en début
d’année pour cette immersion dans la Rome antique.
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Parcours de visite spectaculaire et
immersif
Pour restituer au mieux l’histoire romaine de Narbonne, longue de six siècles, les salles s’organisent autour
d’un fil chrono-thématique qui démarre au moment de la fondation de
la colonie et de la cité de Narbo Martius, à la fin du IIe siècle avant notre
ère, et s’achève en 462 lorsque la ville
passe sous la domination des Wisigoths.
Pour mieux saisir cette riche histoire,
le parcours de visite explore l’ensem-

ble des dimensions de cette
capitale de province romaine,
envisagée sous tous ses aspects : architecture et urbanisme, organisation politique,
sociale et religieuse, maisons
et décors, vie économique et
portuaire. De nombreux dispositifs de médiation numérique
accompagnent la découverte
des collections par les visiteurs, alliant restitutions en
trois dimensions du port antique et des monuments disparus, paroles des chercheurs
et archéologues et contemplation poétique, laissant place à
l’imaginaire et à la rêverie.
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e chantier des collections et d’installation
des œuvres dans les espaces muséographiques a nécessité de manipuler à la fois des
éléments monumentaux pesant pour certains
plus d’une tonne, et des éléments plus fragiles
tels que mosaïques, peintures murales et petits
objets, parfois composés de matière organique
(laine, bois…). Ainsi, pour composer ce nouveau
parcours de visite, près de 1 000 œuvres ont été
déplacées et réintégrées dans un nouvel environnement mieux adapté à leur conservation et à
leur présentation.
Résultat d’un travail collectif entre scientifiques,
archéologues, conservateurs, restaurateurs, socleurs, scénographes, régisseurs et médiateurs,
le parcours permanent présente les fleurons
d’une collection riche au total de près de 10 000
pièces et dont les trois points forts sont un ensemble de 1 500 blocs lapidaires parmi les plus
importants d’Europe, une série remarquable de
peintures murales et de mosaïques provenant
des fouilles de luxueuses maisons romaines et le
mobilier de fouilles issus des recherches du
DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines).

Narbo Via

Le musée Narbo Via reconnu « Musée de France »

Un ensemble de 1 500 blocs lapidaires (dont 760 exposés) parmi les plus importants d’Europe
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La création d’un nouveau parcours permanent a été l’occasion de lancer un immense chantier des collections : déplacements,
photographies et études, recensements, dépoussiérages, dessalements, consolidations, reprises et restaurations. Ces étapes,
impliquant pas moins de 2 000 intervenants représentant divers corps de métiers et spécialités, ont permis de porter un regard
nouveau sur ces collections et de mieux en connaître l’histoire et les secrets.
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