
POMPEI
Depuis la redécouverte de ses ruines enfouies, la ville de 

Pompéi fascine, au-delà même des archéologues qui 

s’affairent encore aujourd’hui à la sortir de terre.

Pour partager largement avec le public ces découvertes historiques, la Réunion des musées 

nationaux - Grand Palais propose une exposition numérique immersive : une expérience d’un 

genre nouveau mettant en scène Pompéi de manière spectaculaire.



• Riche d’une histoire multiséculaire, creuset de 
peuples du monde méditerranéen, Pompéi
prospérait dans l’Antiquité sous la domination de 
Rome grâce à son commerce et à ses terres
fertiles. L’art y était florissant. Elle fut embellie par 
le pouvoir central et par une bourgeoisie aisée qui 
disparut en une nuit, l’an 79 de notre ère. 
• Mais l’éruption du Vésuve qui la dévasta et 
anéantit sa population, la figea dans le temps et la 
préserva en la dérobant au regard de longs siècles 
durant. 
• Elle est aujourd’hui le témoignage le plus 
extraordinaire des fastes de Rome.
• Nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle
concentration d’œuvres d’art antique.

L’expérience numérique présente d’impressionnantes 
projections immersives, accompagnées de bruits de la 
ville et de musiques originales qui nous immergeront 
au cœur de Pompéi donnant l’impression de prendre 

part tour à tour à la vie trépidante de la cité, à son 
destin funeste, à sa glorieuse redécouverte…



La première partie de l’exposition donne la part belle à la vie 
effervescente des rues. 

Au centre du parcours, un impressionnant dispositif nous invite au 
cœur du drame et suit la chronologie du désastre.

La troisième partie est consacrée à la redécouverte de la cité, 
oubliée pendant des siècles, racontant l’histoire des fouilles 

depuis le XVIIIe siècle.



Le dernier espace invite à contempler, 
grandeur nature et dans toute leur

splendeur, les fresques qui décoraient les 
plus belles villas pompéiennes. 

Cette exposition offre une expérience 
sensorielle qui nous plonge au cœur de la 

ville antique et  fait revivre de façon 
spectaculaire le quotidien des Pompéiens et 

l’épopée de sa redécouverte.

Mercredi 22 Avril
Rendez-vous à 15h30
Galeries nationales du Grand Palais

Métro : Champs Elysées Clémenceau

Tarif : 10€ (adh) 20€ (non adh)

Gratuité adhérent Carte Sésame 

Présentation en auditorium par un(e) 
conférencier(e) de la Rmn, il n’y a pas de conférence 
au sein de l’exposition pour cet évènement.
Suite à la présentation chacun fera la visite à son 
propre rythme.


