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Des corps figés dans les cendres 
depuis des siècles...

 À propos de l’exposition

Conçue par the Musée Galileo de Florence, le Musée archéologique 
national de Naples et Tempora, cette exposition plonge le visiteur au 
cœur du drame et des ruines de l’antique cité. Des moments immersifs 
spectaculaires font vivre au visiteur la destruction de la cité et le font 
communier avec les habitants de l’époque, figés dans les cendres du volcan.

Des modèles de machines, des reconstitutions 3D accompagnent le 
visiteur dans un voyage dans l’espace et le temps. Plus de cent pièces 
archéologiques provenant de Pompéi, dont bon nombre exposées pour 
la première fois, révèlent la connaissance qu’avaient les Romains de la 
nature et leurs compétences scientifiques et techniques au moment de 
l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C. 
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Une experience totale

Un parcours rythmé par l’histoire 
de Caius, un rescapé. 

Un parcours pour les enfants.

Des reconstitutions de 
machines spectaculaires.

Des objets fabuleux provenant 
des fouilles archéologiques.

Des expériences immersives.

Une présence exceptionnelle : les res-
tes présumés du grand naturaliste Pline 
l’Ancien, mort lors de la catastrophe.



i Vivre une expérience de visite immersive

ii S’émerveiller face à des objets qui ont près de 2000 ans

iii Se gorger d’histoire et comprendre l’origine de savoirs et de 
techniques utilisés encore aujourd’hui

iv Échanger avec les habitants de Pompéi

v Voyager à travers le temps et l’espace afin de retrouver Pom-
péi avant la catastrophe

Les 5 raisons 
pour visiter l’exposition



 Le savez-vous ?

Le cristal de roche: les enfants 
l’utilisaient déjà pour intercepter 
les rayons du soleil et projeter 
un arc-en-ciel sur les murs !

L’amphore à garum: la sauce 
préférée des Pompéiens, à base 
de poissons et de crustacés.

Le cadran solaire: la journée 
divisée en 12 heures de jour 
et 12 heures de nuit.

Le panneau de verre: des vitres 
ont été trouvées à Pompéi ; une 
extraordinaire innovation.
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Bracelet, or,
1er siècle av. J.-C.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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Pour les amateurs d’expériences 
totales: l’immersion dans le passé 
est assurée.

Pour les passionnés d’histoire: 
ils auront le dernier état des con-
naissances des meilleurs spécialis-
tes. 

Pour les curieux de toutes généra-
tions: des découvertes inattendues 
les raviront.

Une visite qui s’impose

Bacchus et Ariane, fresque, 
1er siècle av. J.-C. 
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Pour les férus de divertissement: 
ils apprendront de manière ludique.



Plan de l’exposition

zone « Nature »

zone  « Techniques »

Espace immersif: 
« l’éruption du Vésuve » 

zone « Sciences »
Projection immersive: 
« Ils sont parmis nous »



Les 4 raisons d’inscrire 
cette exposition dans votre 

programmation

i Un équilibre entre qualité muséale et divertissement: la combi-
naison entre des objets originaux et une scénographie moderne 
font de cette exposition une véritable expérience à vivre.  

ii Un sujet novateur: Pompéi, oui ! Mais vu au travers du génie 
d’un peuple de bâtisseurs. 

iii Une exposition s’adressant à tous les publics.

iv Une exposition basée sur les dernières découvertes scientifiques, 
réalisée en collaboration avec des institutions prestigieuses, 
garantes du propos scientifique: Le Musée archéologique natio-
nal de Naples et le Musée Galileo de Florence.



Les partenaires

L’exposition « Pompeii, the immortal City » est née d’une coopération 
internationale entre institutions scientifiques et entreprises spécialisées 
dans la réalisation d’expositions et le délassement culturel :

 - Musée archéologique national de Naples, l’un des plus importants 
musées archéologiques d’Italie.

 - Musée Galileo de Florence, l’une des références internationales en 
matière de muséologie des sciences.

 - Civita Mostre, valorisation du patrimoine culturel et promotion d’ex-
positions culturelles.

 - Tempora, leader belge de la conception, production et gestion d’ex-
positions et de musées.

 - Plaisirs d’Hiver, événement incontournable qui contribue à accroît-
re l’attractivité de Bruxelles et à en faire une destination de city trip 
privilégiée pendant la période de fin d’année.



Contact

TEMPORA

44 - 46 rue des Anciens Etangs
1190 Bruxelles, Belgique 

+32  2 549 60 54
info@tempora.be

www.tempora-expo.be
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