
	
	
	

Pompéi renaît de ses cendres à la Bourse  
L’Echo – Bernard Roisin – 21 décembre 2017 
 

 
Une fresque à Pompéi © mfn 
 
Cette fascinante exposition immersive fait revivre la plus mythique des éruptions 
volcaniques à travers une centaine de pièces et de maquettes, doublées d’un 
parcours en multimédia. En vous rendant aux Plaisirs d’hiver de Bruxelles, passez 
d’abord par la Bourse. 
 
 
"POMPEII, THE IMMORTAL CITY" 
 
Note: 4/5 
 
Benoît Remiche, commissaire  
 
Jusqu’au 15/4, à la Bourse de Bruxelles 
02/549.60.49 — www.expo-pompeii.be 
 
Logée dans le bâtiment de l’ancienne Bourse de Bruxelles, l’exposition imaginée par 
Tempora ("21, rue de la Boétie") tire le meilleur parti du partenariat noué avec le 
musée Galileo des sciences et techniques de Florence et le musée national de 
l’archéologie de Naples. Elle ne se contente pas d’exposer les somptueux  



 
 
vestiges prêtés par ce dernier, mais les croise avec les connaissances du 
musée de Florence en matière de sciences et de techniques d’époque, présentées 
sous forme de maquettes à échelle (comme cette grue "calcatora", dont le système 
de roue sera encore utilisé à l’époque des cathédrales). Cette approche colle aux 
faits historiques puisqu’à l’époque de l’éruption du Vésuve, la ville est en pleine 
reconstruction, 17 ans après le terrible tremblement de terre qui la ravagea, en l’an 
62. 
 
L’optique choisie par Benoît Remiche et son équipe vise, comme toujours, à replacer 
le visiteur dans le contexte. Un audioguide sur les oreilles, on écoute le récit des 
membres d’une famille imaginaire de Pompéi qui relatent le tremblement de terre 
et la reconstruction qui s’en suivit. 
 
L’introduction se fait via un diorama en images filmées à 360°. On y rappelle de 
manière saisissante l’éruption et la destruction de la ville, ainsi que le destin des 
vestiges qui ont traversé les siècles jusqu’à aujourd’hui. 
 
Exploitant au mieux les connaissances scientifiques et archéologiques, l’exposition 
rend ainsi remarquablement compte des différents aspects de la vie quotidienne, 
figée à jamais le 24 août 79. Pompéi semble renaître de ses cendres. 
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Parmi les cent merveilles exposées, des fresques d’oiseaux (à côté d’une 
prodigieuse "Victoire ailée") à ce point remarquablement décrits que l’on croirait voir 
un tableau animalier de la Renaissance. 
 
Autres splendeurs: un remarquable candélabre à lampes à huile, figurant des 
éléphants, des tigres, un bracelet en or serpentiforme, un pressoir à huile, une 



baignoire en bronze, tous d’excellente facture. À côté du crâne qui serait celui de 
Pline l’ancien (encyclopédiste avant Diderot), on est ému par un simple pain que 
la cendre a conservé, intact. 
 
Et l’exposition de s’achever sur les moulages réalisés au XIXe siècle de deux 
victimes figées pour l’éternité. Une chapelle ardente. 
 
https://www.lecho.be/culture/expo/Pompei-renait-de-ses-cendres-a-la-Bourse-de-
Bruxelles/9965228?utm_campaign=newsstream_recent&utm_source=website	
	
	


