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L’EPCC Narbo Via a été conçu pour restituer à l’agglomération actuelle l’histoire de la grande cité 
antique qu’elle a été : première colonie romaine en terre gauloise, capitale de la Province de Gaule 
Narbonnaise, port de commerce actif ouvert sur tout le monde méditerranéen. De ce passé glorieux, 
aucun monument en élévation ne subsiste. Il nous a été transmis par les sources écrites, les fouilles 
archéologiques, et surtout par un grande quantité d’éléments architecturaux utilisés en remploi dans 
la ville tout au long de son histoire.

L’exposition Veni, Vidi,... Bâti ! propose une réflexion sur la persistance du prestigieux héritage 
architectural de la Rome antique La façon dont les architectes contemporains continuent d’explorer 
et d’adapter notre héritage romain sera traitée sur 500 m2, en 7 séquences thématiques : remployer, 
concevoir, éclairer, respirer, bâtir, relier, habiter. L’exposition mettra ainsi en regard les grands principes 
de l’architecture romaine (organisation urbaine et sociale, lumière, circulation de l’air et de l’eau, 
structures et matériaux) avec leurs réutilisations et réinterprétations contemporaines pour aboutir au 
bâtiment du musée Narbo Via conçu par Foster + Partners, carrefour entre ces deux périodes. Une 
centaine de pièces provenant d’institutions françaises, italiennes et anglaises, seront présentées 
(objets archéologiques, dessins, plans, manuscrits, maquettes, etc.). 

Le commissaire de cette exposition, Tom True, chercheur invité à l’Université du Kent et ancien directeur 
adjoint de la British School de Rome, a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe scientifique de 
Narbo Via et celle du cabinet Foster+Partners. Les contributeurs sollicités sont des spécialistes de 
l’architecture antique, anglo-saxons ou français. Le Studio Adrien Gardère assure la scénographie 
de l’exposition. Tarif de l’exposition : 5€, réservation conseillée.
 



VISITE-CONFÉRENCE AVEC TOM TRUE, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Vendredi 17/09 à 18h - au Musée
Tom True est professeur invité à l’University du Kent et ancien Directeur adjoint de la British 
School à Rome.
Durée : 1h30. Tarif :  2€ en plus du billet d’entrée, réservation conseillée (25 personnes maximum). 

CONFÉRENCE « AU COEUR D’UN CHANTIER » - JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Samedi 16/10 à 16h - au Musée
La construction d’un nouveau musée est une aventure de longue haleine : il a fallu 11 ans pour 
ouvrir au public le musée Narbo  Via. Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion 
pour les principaux acteurs du projet de revenir sur la période de préfiguration du musée et de 
présenter les différentes étapes de la conception puis de la construction du musée. En présence 
de membres de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage ainsi que de l’équipe Narbo Via.
Durée : 1h30. Tarif : 5€, réservation conseillée.

CONFÉRENCE : BÂTIR

Jeudi 18/11 à 18h - au Musée
Les Romains ont été les pionniers de nombreuses innovations en matière de matériaux (notamment 
le béton) et d’ingénierie (notamment les arcs, les arcs plats, les terrasses et les techniques 
innovantes de voûtes), qui ont facilité le processus de construction et amélioré le comportement 
structurel du bâtiment et sa fonction. Ils ont contribué à certains des développements les 
plus importants de l’histoire de l’architecture. Cette exposition célèbre ces développements et 
explore comment ils continuent à être revisités et réinventés aujourd’hui.  

Intervenant : Jean-Pierre Adam, architecte-archéologue, directeur du Service d’architecture 
antique du CNRS depuis 1965, responsable du Bureau de Paris de l’Institut de recherches sur 
l’archéologie antique de 1972 à 2002.
Durée : 1h30. Tarif : 5€, réservation conseillée.

PARCOURS-DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION VENI, VIDI... BÂTI !

Tous les mardis à 15h30 et tous les dimanches à 11h à partir du 19/09 - au Musée 
La visite de l’exposition permet d’appréhender les techniques architecturales des Romains, 
leur ingéniosité, leur maîtrise de l’espace et des matériaux mais également la manière dont les 
architectes contemporains continuent de s’en inspirer aujourd’hui. Dessins, aquarelles, photos, 
maquettes invitent à explorer les savoir-faire des bâtisseurs romains à travers notamment l’usage 
de la lumière, la maîtrise des systèmes d’aération et de chauffage, l’art de la réutilisation des 
matériaux et des édifices, mais aussi leur talent d’urbanistes dont Norman Foster, l’architecte 
du Narbo Via, s’est inspiré pour bon nombre de ses créations à travers le monde...
Durée : 1h.  Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, réservation conseillée (25 personnes maximum).

VISITE THÉMATIQUE : ARCHI ROMAIN, ARCHI CONTEMPORAIN ! 

Samedi 18/09 à 11h, samedi 16/10 à 14h30, dimanche 17/10 à 14h30 (journées nationales de 
l’architecture) et samedi 20/11 à 11h - au Musée
Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et de leurs détails 
architecturaux, la visite vous propose d’explorer en détails le bâtiment du Musée, nouvel édifice 
remarquable de la ville moderne qui rappelle à bien des égards la splendeur passée de la cité 
antique. 
Durée : 1h30.  Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, réservation conseillée (25 personnes maximum). 
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PERMANENCE DE LA MAISON DE L’HABITAT DU GRAND NARBONNE

Dimanche 3/10 de 14h30 à 17h - à Amphoralis
Samedi 7/11 de 14h30 à 17h - au Musée
En lien avec la thématique de l’exposition temporaire, profitez de votre venue au Musée ou à 
Amphoralis pour interroger la Maison de l’Habitat du Grand Narbonne et bénéficiez de conseils 
sur mesure dans vos projets de rénovation énergétique, et pourquoi pas, mettre en application des 
principes de construction déjà utilisés à l’époque antique !
Gratuit.

ATELIER ENDUITS EN TERRE 

Dimanche 3/10 à 14h30 - à Amphoralis
Au cœur du village des potiers, dans le parc du site d’Amphoralis, l’atelier propose de découvrir 
comment les artisans gallo-romains ont pu construire leurs habitations avec la matière qu’ils 
trouvaient sur place en quantité : l’argile. Accompagné par Tanguy Wibaut (association Terre en 
l’Ere), archéologue spécialiste du bâti en terre crue, vous mettez les mains à la pâte pour préparer 
des enduits en terre.  
N’oubliez pas votre tablier ou des habits de chantier.
Durée : 2h.  Tarif : 8€ / 5€ pour les bénéficiaires de la gratuité d’accès au musée. Adultes et ados 
à partir de 12 ans, réservation conseillée.

DÉMONSTRATION « UNE RUE ROMAINE EN PIÈCES DÉTACHÉES »

Dimanche 31/10  de 14h à 17h - au Musée
Suivez le parcours d’un citoyen romain dans la ville et découvrez les grands types d’architectures 
grâce à la maquette d’une rue romaine et des bâtiments qui la composent. 
Yannick Maillot installe ses maquettes au Musée le temps d’une après-midi pour découvrir l’architecture 
romaine et ses innovations. 
Durée : 30 minutes. Tarif : Gratuit avec le billet d’entrée. Avec Yannick Maillot d’Agathé Temporis.

ATELIER PISÉ VERSUS BÉTON STRUCTUREL STRATIFIÉ 

Samedi 7/11 à 14h30 - au Musée
Les murs du Musée Narbo Via sont en béton structurel stratifié. Cette technique s’inspire d’un 
lointain ancêtre : la technique du pisé. Accompagné par Tanguy Wibaut (association Terre en 
l’Ere), archéologue spécialiste du bâti en terre, vous expérimentez la construction de murs grâce 
au pisé. N’oubliez pas votre tablier ou des habits de chantier. 
Durée : 2h.  Tarif : 8€ / 5€ pour les bénéficiaires de la gratuité d’accès au musée. Adultes et ados 
à partir de 12 ans, réservation conseillée (16 personnes maximum). 

NarboLab « Construire à la romaine »

NarboVia

INVITATION PRESSE DU 10.09.21

Publication

Catalogue de l’exposition «Veni, Vidi... Bâti», sous la direction d’Aude Gros de Beler, éditions Errance, 
35 €, disponible à la boutique du musée.

Contact


