Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Délégation régionale Occitanie
Programme de la journée de formation du 30 novembre 2021 à Narbonne
au Musée Narbo Via
Après la création du musée de la Romanité à Nîmes en 2018, la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée poursuit son projet de valorisation de l'archéologie antique avec l'ouverture, à
Narbonne, du musée Narbo Via en mai 2021.
Ce musée est le fruit d'une étroite collaboration entre l'agence Foster+Partners (architecte Norman
Foster) et le très demandé scénographe de musée Adrien Gardère pour qui « la muséographie et
l'architecture ne font qu'un ». Riche de la plus importante collection lapidaire d'Europe après celle
des musées du Capitole à Rome , le musée met en scène la grandeur de Narbo Martius et tisse des
liens entre cette cité antique et la Narbonne d'aujourd'hui. Ainsi le choix du nom, Narbo Via, évoque
aussi bien le lien entre la ville actuelle et l'antique cité que la situation de celle-ci, important
carrefour de voies terrestres et maritimes.
C'est à la découverte de ce nouveau musée et du site d'Amphoralis qui lui est administrativement
intégré que nous vous invitons, le 30 novembre 2021.

Mur lapidaire du musée Narbo Via
By Zunkir - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106739149
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Stationnement : les abords étant encore en travaux, le parking recommandé est celui d'Arena (panneau :
parking Arena, Narbo Via) d'où un cheminement avec passage protégé conduit au musée tout proche. On
peut également se garer sur le parking du théâtre. Les deux parkings sont avenue Maître Hubert Mouly.

10h20 : RV devant l'entrée du musée : bancs sur l'espace jardin. (Ne pas entrer dans le musée car
nous entrerons par une porte latérale)
10h30 : Accueil à l'auditorium et présentation générale par Odile Tankéré et Marie Poux.
11h : Visite du fonds permanent avec Marie Poux et Jean-Baptiste Jamin.
12h30 : repas sur place. Sur inscription, des plateaux repas seront livrés par le restaurant La cantine
d'Anatole au prix de 17 € (entrée, plat, dessert, couverts, pain et petite bouteille d'eau). Machine à
café dans la salle à manger du musée.
14h : Visite de l'exposition temporaire « Veni, Vidi...Bâti! » avec Marie Poux : liens entre
l'architecture romaine et l'architecture contemporaine.
15h15 : Départ pour Amphoralis, situé à Sallèles-d'Aude, à 25mn de voiture du musée Narbo Via.
15H45 / 17h15 : Visite avec Marie Badia qui parlera de l'archéologie expérimentale.
Retour de Sallèles-d'Aude :
– soit « la Minervoise » qui permet de rejoindre Carcassonne et l'autoroute, soit la départementale
vers Béziers et l'autoroute.
________________________________________________

Bulletin d'inscription à retourner avant le 10 novembre à :

Françoise Mirobolant , 6 boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
e-mail :
Tél portable :
Merci de joindre à ce bulletin un chèque de 10 euros pour les adhérents ( 15 euros pour les non
adhérents ) à l'ordre de Françoise Mirobolant (Ancovart)
et un chèque de 17 euros à l'ordre du restaurant La cantine d'Anatole si vous prenez le repas avec
nous.
Vous recevrez par mail un accusé de réception de ce bulletin.
Si certains d'entre vous ont besoin d'un justificatif de présence et de dépenses, merci de me le
signaler.
Penser à se munir du pass sanitaire et de la carte de guide-conférencier.
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Journée régionale de Formation
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
Titre / thème

Date(s)
Lieu(x) de
formation

Narbo Via : de la Narbo Martius antique, cœur de la Gaule
narbonnaise, à la Narbonne contemporaine.
30/11/21
Narbonne : musée Narbo via.
Sallèles-d'Aude : Amphoralis.

Organisateur

Délégation régionale de Région Occitanie
Françoise Mirobolant

Objectif(s) de
la formation

Découvrir, dans le cadre d'une muséographie très innovante, les collections
d'archéologie romaine de Narbonne et de la Narbonnaise et mesurer ainsi l'importance
et la magnificence de la première colonie romaine créée en Gaule.
Avec le bâtiment du musée conçu par l'agence de Norman Foster et l'exposition
temporaire, découvrir le lien entre les grands principes de l'architecture romaine et
ceux de l'architecture contemporaine.
A Amphoralis, dans l'arrière-pays, rencontrer une approche muséographique
complémentaire, sur le site archéologique lui-même.

Contenus

Narbo Via : Le bâtiment du musée, son fonds permanent et l'exposition temporaire :
Veni, Vidi...Bâti !
Le site d'Amphoralis.

Intervenant(s)

Marie Badia, référente d'Amphoralis, qui parlera de l'archéologie expérimentale.
Jean-Baptiste Jamin, en charge de la médiation numérique.
Marie Poux, assistante de conservation, en charge du lien avec les guides conférenciers.
Odile Tankéré, responsable de la médiation et du service des publics.

Horaires /
durée
Documentation

Heure de début : 10h30

de fin : 17h15.

Durée : 5h

Site internet du musée.
Des livrets de présentation vous seront distribués sur place.
Un compte rendu de cette journée de formation sera diffusé aux participants.

Participants

Coût

Effectifs maximum : 25
Ouvert aux guides-conférenciers adhérents Ancovart en priorité et autres acteurs du
tourisme culturel (professionnels, étudiants)
Adhérents : 10 euros
Non adhérents : 15 euros
Frais annexes à prévoir : repas, transport
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