Communiqué de presse

Parcours croisé scolaire entre
Narbo Via et le Mrac Occitanie
L’EPCC * Narbo Via à Narbonne et le Mrac Occitanie à Sérignan s’associent
pour proposer aux scolaires un parcours unique entre patrimoine antique et
contemporain, autour de leurs expositions temporaires respectives :
Veni, Vidi… Bâti ! au musée Narbo Via et La mémoire en filigrane, Anne et Patrick
Poirier au Mrac Occitanie. L’occasion de se pencher sur la thématique commune :
l’héritage antique comme source d’inspiration des artistes plasticiens et des
architectes contemporains.
Ces visites sont proposées aux élèves des cycles 2, 3, 4 et aux lycéens.
Des rendez-vous pédagogiques à destination des enseignants sont prévus sur
chacun des 2 sites, dès le 22 septembre.

Veni, Vidi... Bâti ! au musée Narbo Via
Le musée Narbo Via a été conçu pour
restituer à l’agglomération actuelle la
mémoire 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 aujourd’hui.
Il nous a été transmis par les sources
écrites, les fouilles, et surtout par
une grande quantité d’éléments
architecturaux utilisés en remploi dans la
ville tout au long de son histoire.
L’exposition Veni, Vidi... Bâti ! propose,
du 17 septembre au 31 décembre,
une réflexion sur la persistance du
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prestigieux héritage architectural de la
Rome antique et interroge la notion de
« fragment », qu’il soit architectural ou
archéologique, comme élément d’étude
et d’accès à un contexte culturel plus
large. La façon dont les architectes
contemporains continuent d’explorer et
d’adapter notre héritage romain y est
traitée de façon systématique en sept
séquences thématiques : remployer,
concevoir, éclairer, respirer, bâtir, relier,
habiter. L’exposition met 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, carrefour entre
ces deux périodes. Plus d’une centaine
d’œuvres, provenant d’institutions
françaises, italiennes et anglaises, sont
présentées (maquettes, photos, dessins,
gravures, objets).
En savoir plus : https://narbovia.fr/

La mémoire en filigrane, Anne et Patrick Poirier
au Mrac Occitanie
L’exposition La mémoire en filigrane
propose une déambulation dans l’espace
méditerranéen et dans le temps de la
mémoire d’Anne et Patrick Poirier, avec
des travaux de la fin des années 1960
à aujourd’hui, pour certains jamais ou
rarement montrés.

Dès leurs premières œuvres, leur volonté
de sonder les éléments figés du passé
les menait à exprimer l’expérience de
la perte. Ils ont refusé d’être désignés
comme « sculpteurs » et « peintres »,
pour endosser tour à tour les rôles
d’« archéologues et d’architectes ».

Le travail protéiforme d’Anne et Patrick
Poirier, d’une très grande diversité
de médium et d’échelle, porte sur la
question de la mémoire et s’attache à
rendre compte de la fragilité du monde.

En savoir plus : https://mrac.laregion.fr/
Expositions

« Nous nous sommes, dès le début
de notre travail, passionnés pour
l’archéologie et les villes en ruines, et, à
travers elles, pour l’architecture parce
que nous pressentions le rapport étroit
entre archéologie, architecture, mémoire
et psyché. Et nous avons compris que
l’architecture, qu’elle soit en ruines ou pas,
pouvait être une métaphore de la mémoire
et de la psychè. » (Anne et Patrick Poirier)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les 2 visites peuvent se dérouler sur 2 journées différentes. Réservation obligatoire
auprès des 2 musées. Pour les lycéens, soutien au financement du transport par la
Région Occitanie, selon conditions (contacter le Mrac pour plus d’informations).
MUSEE NARBO VIA

MRAC OCCITANIE

Veni, Vidi… Bâti !
Du 17 septembre au 31 décembre 2021
50, avenue de Gruissan
nouvellement 2, avenue André Mècle
11100 Narbonne.

La mémoire en filigrane
Anne & Patrick Poirier
Commissariat : Laure Martin-Poulet et
Clément Nouet
Du 10 octobre 2021 au 20 mars 2022
146, avenue de la plage 34410 Sérignan.

Réserver sa visite
Informations et réservations de visites
auprès de Benjamin Favat, chargé des
réservations : reservation@narbovia.fr ou
04 68 90 28 98.
Préparer sa visite
=> Visite enseignant :
* mer. 22 sept, de 14h à 16h (1er degré).
* mer. 29 sept, de 14h à 16h (2nd degré).
sur réservation auprès d’Olivia Nebout,
enseignante missionnée :
olivia.nebout@narbovia.fr
Gratuit, dans la limite des places
disponibles.
Ressources pédagogiques
sur le site web de Narbo Via :
https://narbovia.fr/ressources-pedagogiques/
visite-en-autonomie-a-narbo-via/
Tarifs
* Visite en autonomie : gratuit.
* Visite commentée : 2€ /élève.
* Atelier ou atelier visite : en fonction des
ateliers 4€ ou 6€ / élève.
* Chauffeurs de car et accompagnateurs
des groupes scolaires dans la limite d’1 pour
8 élèves : gratuit.
Horaires accueil des scolaires
Du mardi au vendredi de 11h à 18h.
Fermé le lundi.
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Réserver sa visite
Informations et réservations de visites
auprès d’Anaïs Bonnel, chargée du service
éducatif et de la communication numérique,
anais.bonnel@laregion.fr ou 04 67 17 88 95.
Préparer sa visite
=> Visite enseignant de l’exposition :
* mer. 20 oct. à 14h30.
Ou sur rendez-vous le mercredi après-midi
anais.bonnel@laregion.fr ou 04 67 17 88 95.
Gratuit, dans la limite des places
disponibles.
=> Formations « Archéologie fictionnelle :
entre mémoire et imaginaire des artistes »
et « Formation croisée art et lettres », en lien
avec les expositions d’Anne et Patrick Poirier
et Laurent Le Deunff, inscrites au Plan
académique de formation en 2022.
=> Plus d’informations sur l’accueil des
scolaires du Mrac -> https://mrac.laregion.
fr/Scolaires
Ressources pédagogiques
sur le site web du Mrac : https://mrac.
laregion.fr/Espace-pedagogique
Tarifs
* Visite dialoguée : 35 € pour 30 élèves.
Gratuit pour les élèves de SEGPA et les
lycéens de la région Occitanie. Bus lycéeMrac-lycée gratuit, pris en charge par le
Mrac.
Horaires accueil des scolaires
Du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Fermé le lundi.

