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LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE À NARBO VIA
Les 16 et 17 octobre, Narbo Via s’associe aux Journées Nationales de l’Architecture, sur la thématique
« Vivre ensemble ». Le temps d’un week-end, les visiteurs vont ainsi être sensibilisés à l’histoire passée
et contemporaine de l’architecture, par le biais de l’exposition temporaire « Veni, Vidi... Bâti! », d’une
conférence, sans oublier une visite thématique centrée sur l’architecture. L’occasion de montrer que
l’architecture est au cœur de nos vies et de notre quotidien... voire de susciter passions et vocations !

Conférence « Au coeur d’un chantier »
Samedi 16 octobre à 16h
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. Ces 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 bâtiment, signé du cabinet d’architecture
international Foster+Partners, assisté de l’architecte d’opération nîmois Jean Capia et du scénographe
Adrien Gardère, à l’origine de la scénographie de prestigieux musées tels que le Louvre-Lens.
En présence de membres de la maîtrise d’oeuvre et de la maîtrise d’ouvrage ainsi que de l’équipe
Narbo Via.

A l’auditorium du Musée.
5 euros.
Durée : 1h30.
Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.
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Parcours-découverte de l’exposition « Veni, Vidi... Bâti ! »
Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 11h
Cette visite guidée de la toute première exposition temporaire de Narbo Via, d’envergure internationale,
permet d’appréhender les techniques architecturales des Romains, 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
mais aussi leur talent d’urbanistes dont Norman Foster, l’architecte de Narbo Via, s’est inspiré pour
bon nombre de ses créations à travers le monde.

2 euros, en plus du billet d’entrée au musée (conditions tarifaires sur narbovia.fr rubrique billetterie).
Durée : 1h.
Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Visite thématique : archi romain, archi contemporain !
Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 14h30
Dans ce parcours, à la fois contemplatif et patrimonial, les visiteurs font des
allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine.
Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et par leurs détails
architecturaux, la visite vous invite à 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.

2 euros, en plus du billet d’entrée au musée (conditions tarifaires sur narbovia.fr rubrique billetterie).
Durée : 1h30.
Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Nouveaux horaires d’ouverture, depuis le 1er octobre
Le Musée : du mardi au dimanche de 11h à 18h.
L’Horreum : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Amphoralis : du mardi au samedi et le premier dimanche de chaque mois de 10h à 12h et de 14h à
17h.

Retrouvez notre programmation
Sur narbovia.fr, rubrique « Agenda ».
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