
CAHIER SPÉCIAL
© 

Po
uc

ha
rd

 S
.- 

Ré
gi

on
 O

cc
ita

ni
e 

- A
rc

h.
 F

os
te

r +
 P

ar
tn

er
s

Narbo Via
voyage au cœur de la Narbonne antique 

>>>
Musée NarboVia, musée régional de la Narbonne antique 

Architectes Foster+Partners, Studio Adrien Gardère
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Le musée Narbo Via, est un projet archi-
tectural porté par l’agence Foster + Part-
ners, le studio Adrien Gardère pour la
muséographie et Jean Capia, architecte
d’opération nîmois. Alliant simplicité et in-
novation, les façades du bâtiment sont
construites selon la technique du béton
Sirewall, inédite en France. Constitue ́ de
couches horizontales, obtenues a ̀ partir
de terres locales, ce be ́ton rappelle la
stratigraphie en archéologie, faisant ainsi
du musée un trait d’union entre le passe ́
et le présent. La structure e ́purée et pro-
fondément moderne du bâtiment est, par
ailleurs, synonyme de modularité des es-
paces, d’économie de fonctionnement,
assurant au site une durabilité optimale.

Le mur lapidaire, colonne vertébrale du musée

Au coeur de Narbo Via, le mur lapidaire marque l’entrée du parcours mu-
séal. Véritable colonne vertébrale du bâtiment, ce mur monumental est
composé de 760 blocs de pierres issues des nécropoles romaines de la
ville antique et marque l’ouverture des salles où sont exposées les collec-

tions. Le mur lapidaire est également une
réserve ouverte et modulable de 76 mè-
tres de long et 10 mètres de haut, équipé
d’un dispositif unique dans un musée qui
permet de déplacer les blocs au moyen
d’un engin de levage. 

Cette galerie permet également de facili-
ter le travail d’étude et de recherche des
archéologues, historiens ou scientifiques.

Grâce à des dispositifs de médiation inté-
grés, ce mur offre différents niveaux de
lecture de ces blocs qui comportent des
frises doriques, des motifs végétaux, des
inscriptions, des masques de théâtre et
des frises d’armes. 

Une première appréhension globale et monumentale raconte l’histoire de
cette collection, une approche plus ciblée de ces fragments architecturaux
met en évidence des types de décors, des thématiques, des séries d’ins-
cription en permettant des reconstitutions d’ensembles ou d’élévations
grâce à des écrans intégrés au rayonnage, une appropriation encore plus
fine est proposée via des bornes de consultation tactiles, avec l’identifica-
tion de chaque bloc et la manipulation 3D des fragments les plus emblé-
matiques de la collection.

Ouvert depuis le mois de mai, le musée Narbo Via a officiellement été inauguré, en présence de Carole Delga, Présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 11 décembre dernier. Une inauguration qui a permis de souligner le succès que

connait Narbo Via depuis son ouverture au public. Entre mai et décembre 2021, le musée a déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs,
un marqueur de l’engouement populaire pour ce lieu qui met en avant toutes les richesses de la romanité à Narbonne. 
A l’occasion de cette inauguration, nous présentons à travers ces pages le musée Narbo Via et les trésors du passé qu’il abrite.
Véritable témoignage de la Narbonne antique, le parcours muséographique est une plongée dans le passé de la glorieuse province
de la Narbonnaise, surnommée « fille de Rome ».

Imaginé comme un pont entre le passé et le présent, le projet architectural de Narbo Via a été conçu par des acteurs internationaux
et locaux. Mêlant les technologies les plus modernes de la construction aux collections archéologiques, l’édifice imaginé par l’agence
internationale Foster + Partners fait ainsi dialoguer les lignes épurées du musée avec les vestiges des grands bâtiments romains.
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Narbo Via : le nouveau musée de la Narbonne antique

Le projet architectural : un pont entre passé et présent
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L’inauguration du musée Narbo Via a eu
lieu le 11 décembre, soit presque neuf
mois après son ouverture officielle au pu-
blic, cela a-t-il rendu l’événement spé-
cial ? 
V. B. : Effectivement, la spécificité de cette
inauguration c’est qu’elle a eu lieu après
l’ouverture officielle du musée Narbo Via, le
19 mai dernier, du fait de la période COVID,
de l’évolution des prescriptions sanitaires et
donc, de la possibilité ou pas d’accueillir un
grand nombre de personnes. Nous avons
donc adapté cette inauguration en essayant
de mettre en avant non pas tout ce qui est
nouveau dans les collections, mais en mon-
trant combien l’ouverture d’un musée qui fait rayonner une capitale disparue,
Narbo Martius, est importante. Elle doit être saluée officiellement, à l’échelle
régionale, peut-être nationale, et en tout cas à l’échelle méditerranéenne avec
tous nos voisins, qui partagent le même passé antique que nous.

M. B. : Le musée commence à prendre sa place à
l’échelle locale et nationale et
même internationale. Nous avons
beaucoup de demandes de cher-
cheurs qui s’intéressent à nos col-
lections, et nous avons entamé
quelques conventions de relation
avec les musées de l’autre rive de
la Méditerranée. Nous avons éga-
lement commencé une collabora-
tion avec le CNRS (Centre national

de la recherche scientifique) et avec des musées d’autres col-
lectivités. Enfin, la prochaine Réunion des musées archéolo-
giques de France se déroulera chez nous, en janvier. Cette
inauguration est vraiment le point final pour asseoir la notoriété
du musée Narbo Via. 

Les portes du musée sont donc ouvertes depuis mai, le
public a-t-il été au rendez-vous ? 
V. B. : Le public est au rdv et nous nous en réjouissons d'autant plus que ce
fut une ouverture sans inauguration et en période COVID… Pour autant, nous
comptabilisions début novembre, sur l’ensemble de nos trois sites, 95 000 vi-
siteurs. Il est donc raisonnable de pen-
ser qu’on terminera l’année au-delà
des 100 000 visiteurs. C’est un très
bon signal en terme de chiffres. Par
ailleurs, la rencontre que nous avons
pu mener avec les publics depuis l’ou-
verture est largement positive. Bien
sûr, il y a toujours un ou deux points
qui doivent être améliorés, mais le
commentaire le plus fréquent après un
parcours de visite, c’est la fierté que
les visiteurs ressentent face au passé
antique narbonnais. 
M.B. : Le contenu scientifique plaît
beaucoup au public. 
Dans le Livre d’or, nous n’avons que
des louanges. Nous sentons l’émer-
veillement du public face à l’ouverture
de ce grand musée.

Pouvez-vous revenir sur la genèse de
Narbo Via, comment est née la volonté de
construire un tel musée ? 
V. B. : La légende dit que la genèse se trouve
dans la rencontre entre deux amis, le Nar-
bonnais Jacques Michaud, actuel président
de la commission archéologique de Nar-
bonne, fait visiter à  Georges Frêche l’ancien
musée lapidaire. Ce dernier, devenu prési-
dent de région souhaitera donner à cette
collection un écrin à sa hauteur et proposera
le projet de ce qui deviendra Narbo Via.
Cette histoire, c’est un peu la légende dorée.
Ce musée est né d’une volonté régionale de
travailler sur l’histoire de la Romanité, parce
qu’elle trouve ses prolongements dans notre

vie actuelle. C’est rendre à César ce qui appartient à
César ! 
Le musée permet de comprendre ce qui aujourd’hui
prend ses racines 2000 ans plus tôt. C’est un projet

public, mais aussi un projet de re-
cherche, un projet archéologique. Et,
pour pouvoir le réaliser, la Région
s’est associée à l’État, au ministère
de la Culture, à la Ville de Narbonne
et la Communauté d’agglomération
qui était propriétaire d’une partie des
collections. Et, pour le bâtiment, le musée a reçu le concours
de l’Union européenne qui, dès qu’il est question de culture
commune, et en l’occurrence de culture méditerranéenne, ré-
pond le plus souvent présente par le biais du FEDER.
M. B. : Le but final, c’est de redonner une existence à cette
ville qui était la capitale de la Narbonnaise. La première colo-
nie romaine qui avait un prestige archéologique. Aujourd’hui
tous les monuments ont disparus au contraire d’autres villes
comme Nîmes ou Arles. Narbonne a perdu tous ses monu-
ments alors qu’ils étaient plus importants que ces villes. 

Le rôle de ce musée est de ressusciter le prestige de la ville de Narbonne dans
l’Antiquité.

Pourquoi le nom Narbo Via ? 
V. B. :Narbo Via est un nom fédérateur
porteur de collectif. L’objectif était par
le terme « via » de raconter ce voyage,
ce dialogue et cette volonté d’ouver-
ture et de relation entre Narbo Martius,
donc « Narbo », et tous ceux qui veu-
lent bien faire un bout de chemin avec
ce qu’on peut dire de cette capitale an-
tique aujourd’hui. 
M. B. : « Narbo » fait référence à l’an-
cien nom de la ville et « via » c’est le
chemin. Ce nom rappelle le prestige de
Narbonne qui était un carrefour très
important dans
l’Antiquité. 
La ville reliait
l’Océan Atlan-
tique et la Mé-
diterranée.

« Cette

inauguration est

vraiment 

le point final 

pour asseoir

la notoriété du

musée Narbo Via » 

Entretien avec Valérie Brousselle et M’hammed Behel 

« Ressusciter le prestige de Narbonne dans l’Antiquité »

III

A l’occasion de l’inauguration du musée Narbo Via, Valérie Brousselle, directrice générale de l’Établissement public de coopé-
ration culturelle (EPCC), et M’hammed Behel, directeur scientifique, nous ont accordé un entretien. Ensemble, ils évoquent

le succès public des premiers mois d’ouverture du musée, la genèse du projet et l’importance de ce nouvel établissement pour
la mémoire du passé antique de Narbonne. 

« L’histoire de la

Romanité trouve

ses prolongements

dans notre vie

actuelle »
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D’où viennent les pièces qui composent le fonds du musée ? 
M. B. : Les collections sont issues de différents fonds. Une importante partie
appartient à la Ville de Narbonne et qui était dans l’ancien musée lapidaire. Une
deuxième partie est un dépôt de la Direction de recherche sous-marine et sub-
aquatique (DRASSM). Il y a également des privés qui ont légué des pièces à la
Région et qui sont déposées au sein du musée Narbo Via. Nous avons aussi
une grande partie de la collection qui vient du Grand Narbonne par le biais
d’Amphoralis, à Sallèles-d’Aude. Enfin, il y a des dépôts de l’État issus des
fouilles menées au Clos de la Lombarde et du port de La Nautique. 

Narbo Via n’est pas uniquement un musée, c’est aussi un véritable pôle
archéologique, pouvez-vous nous en parler ?
M. B. : Notre premier rôle, bien sûr, c’est de conserver, de protéger les collec-
tions et de mener à bien les restaurations et la conservation préventive. Après,
nous organisons des événements dans le musée pour promouvoir les re-
cherches archéologiques dans le cadre de notre convention avec
l’INRAP (Institut national de recherche préventive). Nous menons
aussi des recherches avec le CNRS, à travers l’étude des col-
lections du musée. 

Le musée aura-t-il vocation à suivre l’actualité des fouilles
de la région ?
M. B. : Bien sûr ! Cela est signalé dans le musée par une alcôve numérique
dédiée à la recherche archéologique. On y suit les premiers sondages recensés
à Narbonne, au XIXème siècle, jusqu’aux travaux de la Robine, qui sont les der-
nières fouilles menées à Narbonne, juste en face du musée, et qui concernait
une nécropole parmi les plus grandes du monde romain. 
V. B. : La raison d’être de notre établissement n’est pas d’être fermée sur nos
collections mais bien d’être le plus transparent possible, à l’image de notre mur
lapidaire, entre le travail archéologique, et de recherche, et sa présentation au
public. Nous souhaitons être un musée ouvert sur son territoire, principalement
par le biais des recherches archéologiques, et qui a pour objectif de retracer
tout ce qui relève de la romanité sur ce territoire. 

La collection est particulièrement mise en valeur grâce au mur lapidaire,
c’est l’un des élément majeur du musée… 
V. B. : Cette idée fait partie du projet Foster + Partners. Le cabinet d’architectes
a suivi une idée du scénographe Adrien Gardère pour proposer un mur indus-
triel composé de deux racks, d’étagères métalliques avec, au centre un bras
robotisé qui permet de mouvoir les blocs, que ce soit pour les proposer à
l’étude des chercheurs, ou pour les insérer dans un dispositif de médiation en
direction du public. Ce mur est vraiment la colonne vertébrale du bâtiment du
musée Narbo Via, puisque de fait, il le partage en deux. Ainsi, il sépare et relie
le bâtiment consacré aux fonctions de travail, de recherche, de conservation
et le bâtiment d’accueil du public. Narbo Via est l'un des rares musées où cette
séparation entre les espaces de conservation et les espaces d’accueil n’est
pas opaque. Enfin, le mur lapidaire représente toutes les fonctions d’un musée
puisque c’est à la fois une réserve, un mobilier muséographique, un dispositif
de médiation, grâce aux bornes qui permettent de se repérer et de naviguer

entre les différents blocs, et c’est enfin une bibliothèque lapi-
daire.

Outre les collections, le musée propose une programma-
tion culturelle riche, cela permet de créer un lien différent
avec le public ? 

V. B. : Oui, cela permet de vraiment entrer en dialogue avec les publics et avec
les territoires. Nous avons une programmation à la fois scientifique et culturelle
élaborée en concertation entre le pôle Conservation, recherche, exposition et
le pôle Médiation communication. Cette programmation fait intervenir des
conférences, par exemple sur l’architecture. Nous organisons des projections
et nous avons accueilli une partie des Rencontres archéologiques de la Nar-
bonnaise. Nous avons des visites de plusieurs formats et à destination de dif-
férents publics. Et puis, nous accueillons des événements.  Enfin, nous menons
un gros travail sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Nous
proposons, pour les visites, un livret en gros caractères et un livret en braille,
ou encore des visites avec l’un de nos médiateurs et un guide LSF. �

Depuis le 1er fé�vrier 2020, Narbo Via est un Etablissement public de coopé� ration culturelle (EPCC) avec une gouvernance partenariale qui regroupe
la Ré�gion Occitanie, le Grand Narbonne, la Ville de Narbonne et l’Etat. L’EPCC ré�unit en son sein, outre le nouveau musée qui ouvre ses portes,
les sites arché�ologiques de l’Horreum, au cœur de Narbonne, et d’Amphoralis, à�  Sallè� les-d’Aude. Carole Delga, Pré�sidente de la Ré�gion Occitanie
a été�  élu� e pré� sidente du Conseil d’administration.

« Ce mur est vraiment la

colonne vertébrale du

musée Narbo Via »
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Valérie Brousselle



I - La première colonie romaine en Gaulle : cette salle 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 Mont-
laurès, des fragments d’architecture. 

II - La ville et ses monuments : cette séquence se concentre sur Narbonne, ca-
pitale romaine et son urbanisme. La muséographie restitue la monumentalité de
la cité à son apogée, avec ses bâtiments en marbre, et notamment grâce aux frag-
ments d’un temple gigantesque, très probablement le Capitole de la Cité, domi-
nant le forum et visible de très loin, témoignant ainsi de la prospérité de la cité
antique.

III - Société et nécropoles : cet espace permet de découvrir l’organisation d’une
société fortement hiérarchisée, ses représentations sociales, ses pratiques poli-
tiques, juridiques, religieuses, funéraires, ses jeux et ses spectacles. Elle donne à
voir ce que signifiait être narbonnais il y a 2000 ans, grâce à des sculptures, des
bas-reliefs et inscriptions de monuments funéraires.

IV - Riches demeures urbaines : on entre ici dans les riches demeures urbaines
et leurs décors. Un atrium qui présente en son centre une grande mosaïque célé-
brant la figure de Bacchus conduit à une série de pièces où sont notamment pré-
sentées d’élégantes peintures murales dignes de celles de Pompéi. Elles
proviennent du Clos de la Lombarde, un quartier de la cité de Narbo Martius com-

posé de luxueuses domus romaines qui furent mises au jour à partir de 1973. Cette
séquence dévoile aussi un ensemble de statues remarquables ainsi que des séries
d’objets du quotidien.

V - Un port marchand sur la Méditerranée : deuxième port de l’empire (après
Rome) Narbonne vivait autour de l’activité portuaire. 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 éco-
nomique et portuaire de cette cité florissante, avec ses acteurs, ses métiers, les
types de navires et les techniques de navigation utilisés pour commercer avec
toute la Méditerranéeainsi que l’évolution du système portuaire…

> Un parcours permanent de 2 800 m2

> Une salle d’exposition temporaire de 500 m2

> Un auditorium de 200 places
> 3 ateliers pédagogiques 
> Une boutique, des jardins, et bientôt un restaurant
> Un laboratoire de restauration et de recherche, des
réserves et salles d’études

> Un projet d’investissement de 56,8 millions d’euros

CAHIER SPÉCIAL

Le parcours permanent 
des collections 

V

� Suivez le guide

Narbo Via en quelques chiffres

Déambuler à travers l’espace d’exposition de Narbo Via, c’est en-
tamer un voyage temporel à la découverte de la vie à l’époque ro-
maine à Narbonne à travers l’espace urbain, ses monuments et
sa population, les nécropoles, la maison et son décor, le port et
ses activités.
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� L’Horreum
Ces galeries souter-
raines du Ier siècle
avant notre ère sont
composées de cou-
loirs desservant une
série de pièces
exiguës. 
À l'origine, elles
étaient sous-ja-
centes à un ensem-
ble disparu, proba-
blement un marché, ou un entrepôt public (« horreum » en latin). Les
murs, très bien conservés, témoignent de la maîtrise architecturale et du
savoir-faire dont les Romains firent preuve en général. Redécouvert dans
les années 1930, ce témoignage remarquable de la vitalité des activités
commerciales de la ville antique a été classé monument historique en
1961. Ouvertes au public depuis 1976, les galeries de l’Horreum offrent
une plongée au cœur de l’histoire et de l’architecture romaine de la ville.

� Amphoralis
Amphoralis, est situé
à une douzaine de
kilomètres au nord
de la capitale an-
tique Narbo Martius. 
Il s’agit d’un ancien
atelier de production
d’amphores gau-
loises, mis à jour dès
1976. 
Son musée sur-
plombe les fouilles archéologiques d’une fabrique antique de poteries
(Ier-IIIe siècle) et 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. 

� Suivez le guide

L’Horreum et Amphoralis
En plus de la visite du musée et de ses collections, le billet d’entrée de Narbo Via permet aux visiteurs d’accéder à deux autres
sites romains narbonnais : l’Horreum et Amphoralis.

VI - Narbonne métropole paléochrétienne : cette salle explique comment la cité
de Narbonne a évolué du IIIe siècle de notre ère à la fin de l’Empire romain d’Oc-
cident (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 sou-
vent grâce aux remplois de matériaux d’édifices antérieurs notamment de sanc-
tuaires 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 Evan-
giles, témoignent de cette christianisation.

Les alcôves : dans les secrets des fouilles archéologiques
Au sein du parcours, quatre espaces rythment la visite et proposent d’approfondir
certaines thématiques en faisant entrer les visiteurs dans les coulisses de la 

recherche archéologique, explicitant ses spécialités et ses pratiques, tout en don-
nant 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 me-
nées 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 sys-
tème portuaire de la cité.

Labellisé « Musée de France », Narbo Via rassemble dans les
salles de la collection permanente un ensemble d’environ 1300
pièces d’exception dont près de 760 blocs lapidaires installés sur
le mur du même nom. 
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� Les Saturnales, un avant-goût de Noël
Du 12 décembre au 2 janvier
Célébrée sur plusieurs jours autour du solstice d’hiver, la fête des Satur-
nales était l’occasion de nombreuses réjouissances à l’époque romaine.
Ainsi, les Saturnales semblent se confondre avec certains rituels des fêtes
de Noël, de l’épiphanie, mais aussi du carnaval. 
C’est donc autour du solstice d’hiver que Narbo Via vous propose une
programmation festive en écho aux antiques Saturnales et aux fêtes de
fin d’année qui approchent. 
Dimanche 12 décembre : Régal, salon des producteurs locaux. 
Du 12 décembre au 2 janvier : arbre de Noël participatif. 
Les mercredis 15 et 22 décembre : la fabrique des cadeaux.

� Les sentiers d’hiver
Vendredi 21 janvier, de 17h30 à 22h
Les vignerons de l’AOC La Clape donnent rendez-vous au public pour la
2ème édition d’un parcours épicurien et patrimonial en plein cœur de Nar-
bonne. Une balade dinatoire entraînera les participants à travers la ville et
ses sites historiques pour s’achever au musée. 
Une dégustation des cuvées de l’AOC La Clape sera proposée et accom-
pagnée des mets préparés par le Chef Marc Schwall du restaurant Le Cui-
sinier Caviste. 

� Les Nuits de la lecture
Samedi 22 janvier, de 18h à 20h
Événement national,
les Nuits de la lecture
ont lieu du 20 au 23
janvier. Cette année le
public est invité à se
réunir autour du
thème de l’amour en
écho à l’injonction de
Victor Hugo : 
« Aimons toujours ! 
Aimons encore ! ».
À Narbonne, le musée Narbo Via s’associe avec la Médiathèque et le Patio
des Arts du Grand Narbonne pour proposer au public des moments de
partage collectifs et poétiques afin de célébrer ensemble le plaisir de lire
et l’amour des livres ! Après une soirée lecture à la Médiathèque le ven-
dredi 21 janvier, rendez-vous au musée le samedi 22 : à la tombée de la
nuit, vous pourrez déambuler dans les collections et entendre de manière
impromptue des textes anciens et contemporains lus par les élèves des
sections théâtre du Patio des Arts. Une manière originale de découvrir les
charmes de l’histoire romaine de Narbonne... 

CAHIER SPÉCIAL

L’actualité de Narbo Via 

Cette première exposition temporaire proposée à
Narbo Via s’inscrit dans la logique même du
musée, conçu pour restituer la mémoire de la
province de la Narbonnaise, première colonie ro-
maine. Une grandeur dont il ne reste aujourd’hui
plus aucun monument mais dont on garde la
trace grâce aux sources écrites, aux fouilles ar-
chéologiques, et surtout par une grande quantité
d’éléments architecturaux utilisés en réemploi
dans la ville tout au long de son histoire. L’expo-
sition Veni, vidi… bâti ! questionne justement la
persistance de cet héritage architectural et la
façon dont les architectes contemporains l’ex-
plore et l’adapte. L’exposition met ainsi en regard
les grands principes de l’architecture romaine (or-
ganisation urbaine et sociale, lumière, circulation
de l’air et de l’eau, structures et matériaux) avec
leurs réutilisations et réinterprétations contempo-
raines pour aboutir au bâtiment du musée Narbo
Via, carrefour entre ces deux périodes. Plus d’une
centaine d’œuvres, provenant d’institutions fran-
çaises, italiennes et anglaises, sont présentées
(maquettes, photos, dessins, gravures, objets). 
Autour de cette exposition temporaire deux vi-
sites guidées sont proposées. Un parcours-dé-
couverte, chaque mardi à 15h30 et chaque
dimanche à 11h, permet d’appréhender les tech-
niques architecturales des Romains, et la manière dont les architectes continuent de s’en inspirer. Par ailleurs, la visite thématique « Archi romain,
archi contemporain ! » propose des allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine (les samedis 18/12, 22/01 et 19/02 à
16h). 
Exposition Veni, vidi… bâti ! jusqu’au 27 février. 

Narbo Via
2, avenue André Mècle (anciennement 50, avenue de Gruissan) à Narbonne. 

Tél. 04 68 90 28 90. narbovia.fr

Au-delà de son parcours permanent, Narbo Via propose également l’exposition temporaire, Veni, vidi… bâti ! et de nombreux
rendez-vous culturels pour découvrir autrement ses collections. Tour d’horizon des événements à vivre entre décembre et

février au musée. 

Les temps forts jusqu’en février 

� Exposition Veni, vidi… bâti ! 

Aquarelle sur papier de l’Atrium de la maison de Cornellius Rufus à Pompéi (Musée archéologique de Naples) 
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