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Odilon Redon  
1840-1916 
 

Odilon Redon, de son vrai prénom Bertrand, est né le 20 avril 1840  à Bordeaux. D'une nature 
fragile, il passe son enfance dans le domaine familial de Peyrelebade dans le Médoc où il est 
confié à son oncle, qui gère la propriété. La nature sauvage et austère du paysage médocain, 
entre lande et marécages, marquera profondément son imaginaire et son œuvre.  
La première partie de sa carrière artistique est consacrée aux « Noirs* », réalisés 
principalement au fusain, pour lesquels il puise l’inspiration dans les méandres de son 
inconscient et cultive le goût de l’étrange, ce qui lui vaut d’être classé comme peintre 
symboliste*.  En 1890, Redon se convertit à la couleur, utilisant le pastel, l’aquarelle et la 
peinture à l’huile. Ses teintes vives permettent de donner un caractère enchanteur et 
merveilleux tant au monde végétal, minéral qu’animal.  
Bien qu’il constitue la part la plus intime et la moins connue de la production de Redon, le 
paysage reste l’une des sources essentielles de l’inspiration onirique de l’artiste. 



 2 

À Soi-même, un journal  
 
 

 
Odilon Redon tient un journal de 1867 à 1915, intitulé À soi-
même. Notes sur la vie, l’art et les artistes. 
 
La partie consacrée au journal est introduite par une préface 
de l'auteur et s'achève sur une notice autocritique de l'artiste 
sur son œuvre. Il y évoque notamment les influences de son 
enfance à la campagne, et décrit la lente maturation de sa 
technique. Celle-ci est à la fois confortée par ses amitiés, le 
botaniste Armand Clavaud* ou le graveur Rodolphe Bresdin*, 
et ses modèles : Rembrandt, Dürer et Eugène Delacroix. 
Il y écrit également plusieurs notices critiques sur les artistes 
qu’il admire. 
 
 
 

De nombreux extraits de ce journal sont cités dans le catalogue de l’exposition et dans le 
présent dossier.  
 
 
Odilon Redon, À soi-même, Journal (1867-1915). Notes sur la vie, l’art et les artistes, Paris, 
J. Corti, réédition 1961 (1ère éd. 1922) 

 
 
 
 
 

« Mon père me disait souvent : 
 

" Vois ces nuages. Y discernes-tu comme moi, des formes changeantes ?" 
 

Et il me montrait alors, dans le ciel muable, des apparitions d’êtres bizarres, 
chimériques et merveilleux. »  
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Le lieux d’Odilon Redon 
 

« Voyager, c’est prendre contact avec certains lieux évocateurs  
de notre propre vie […] » 

 
Abbaye de Fontfroide 
Abbaye cistercienne de Fontfroide, située près de Narbonne, fondée à la fin du XIe siècle et 
laissée à l'abandon depuis 1901. Gustave Fayet* l’acquiert en 1908 et entreprend de grandes 
restaurations et décorations, faisant appel à Redon en 1910 pour la réalisation de panneaux 
destinés à l'ancien dortoir des moines transformé en bibliothèque. 
 
 
Bièvres  
Commune française située à quinze kilomètres au Sud-Ouest de Paris dans le département de 
l’Essonne en région Île-de-France. La belle-sœur d’Odilon Redon y fait construire la Villa 
Juliette en 1903, qui deviendra un lieu de villégiature très apprécié de Redon. L’artiste est 
inhumé au cimetière de Bièvres.  
 
 
Douarnenez 
Douarnenez est un port de pêche sardinier et de plaisance situé dans le département du 
Finistère en région Bretagne. En 1883 Odilon Redon visite cette région qui marque son 
œuvre.   
 
 
Médoc 
Le Médoc est une région naturelle 
du département de la Gironde en 
Nouvelle-Aquitaine. Il est avant 
tout connu pour ses vignobles à la 
réputation internationale. Il 
présente une grande diversité de 
paysages, depuis les marais du 
Bas-Médoc jusqu'aux grandes 
plages océanes rectilignes, en 
passant par la pointe de Grave, cap 
où se croisent les eaux de 
l'Atlantique et de la Gironde, et la 
forêt des Landes et ses étendues de 
pins maritimes. 
 
 
 
 
Morgat 
Le village de Morgat se situe dans le Finistère en Bretagne. C'est un ancien petit village de 
pêcheurs, devenu une station balnéaire à la fin du XIX e siècle. Morgat est réputée pour ses 
grottes, dont les couleurs rouges et rosées sont dues aux oxydes de fer ; Odilon l’immortalise 
à plusieurs reprises. 
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Vallée d’Ossau 
La vallée d'Ossau, l’une des trois vallées béarnaises creusant la chaîne des Pyrénées, dominée 
par le pic du Midi d’Ossau, se présente en une forme particulière de dent. Odilon Redon s’y 
rend à plusieurs reprises. Ces « pics étincelants » et les neiges éternelles de la vallée lui 
révèlent un « monde féerique » et le sentiment du sublime.  
 
 
Peyrelebade 
Domaine familial de la famille Redon, située dans 
le Médoc*, entre Listrac et Moulis, à une 
quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Confié aux 
soins de son oncle, gérant de la propriété, Odilon 
Redon y passe toute son enfance. En gascon, 
peyrelebade signifie « pierre levée » (menhir).  
 
 

 
Peyrelebade, 1896-1897 

Huile sur toile 
Paris, musée d'Orsay  

 
 
« Jusqu’à l’âge de onze ans, il mène une vie de contemplation et d’errance solitaire dans 
l’aride lande médocaine, dialoguant avec le ciel et les arbres pour seuls compagnons. Privé de 
tout contact humain et livré à lui-même, il recherche l’ombre et le silence, se réfugiant dans 
un monde intérieur déjà riche de visions étranges. »* Extrait du catalogue.  
 
 
Saint Georges-de-Didonne 
Saint-Georges-de-Didonne est une importante station balnéaire du Sud-Ouest de la France, 
située dans le département de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine. Odilon 
Redon y passe de nombreux séjours dans la villa Goa qu’il loue et surnomme la villa  
« Goya ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rue à Saint-Georges-de-Didonne, après 1897 
Huile sur toile contrecollée sur carton 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
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Amitiés et influences 
 
 
Rodolphe Bresdin 
(1822-1885) 
Graveur visionnaire qui initie Redon aux secrets de l’estampe et à la 
puissance du rêve. Ses œuvres fantastiques, d'une étrange minutie, 
ont notamment séduit et inspiré Charles Baudelaire et Théophile 
Gautier. 
 
 
 
 
 

Rodolphe Bresdin, Bataille dans une plaine rocheuse, détail, 1865 
Eau forte 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux  
 
 
Armand Clavaud 
(1828-1890) 
Botaniste bordelais qui enseigne sa discipline à Redon. Deux planches illustrées tirées du 
recueil Flore de la Gironde, prêtées par le Jardin Botanique de Bordeaux où Clavaud a été 
conservateur, sont présentées dans l’exposition. Son suicide en 1890 bouleverse l’artiste. 
 
 
Camille Corot 
(1796-1875) 
Peintre français de paysages. Odilon Redon le rencontre en 1864. Il écrit  à son sujet «  C’est 
là l’artiste supérieur : il est peintre devant la nature, poète ou penseur à l’atelier. […] Il 
saura satisfaire ceux qui veulent avant tout, la reproduction exacte, tout en restant cher à 
d’autres, plus rêveurs, plus idéalistes… » (« Salon de 1868 : Le Paysage : MM. Chintreuil, 
Corot et Daubigny » in La Gironde, 19/05/1868). 
 

 
Baron de Domecy 
(1867-1946) 
Ami de Redon, le Baron de Domecy commande à l’artiste un décor 
pour la salle à manger de son château situé à Sermizelles dans 
l’Yonne. Travail d’envergure composé de 18 panneaux, dont 16 
subsistent aujourd’hui, 15 conservés au musée d’Orsay et un à 
Tokyo. Cette œuvre monumentale marque le début d’une série de 
commandes de décors muraux pour des intérieurs privés.  
 
 
 
Arbre sur fond jaune, 1901 (commandé en 1899 et achevé en 1901) 
Huile, détrempe, fusain et pastel sur toile 
Paris, musée d’Orsay 
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Camille Falte  
1852-1923 
Créole originaire de La Réunion, elle rencontre Odilon Redon 
chez Madame de Rayssac* ; le couple se marie en 1880. Ils 
auront deux enfants : Jean, mort à l’âge de six mois et demi, et 
Arï (1888-1972). 
 
 
 
Portrait de Madame Redon, 1911, pastel sur papier 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
(Cette œuvre est visible dans les collections permanentes du musée, et n’est 
pas présentée dans l’exposition La nature silencieuse.)  
 

 
Gustave Fayet  
1865-1925 
Peintre originaire du Sud de la France qui cultive ses terres viticoles et collectionne des 
œuvres d'artistes de son temps, en particulier de Gauguin et d'Odilon Redon. En 1910, il 
commande à Redon des panneaux pour la décoration de la bibliothèque de l’Abbaye de 
Fontfroide*.  
 
 
Stanislas Gorin 
1824-1874 
Peintre et aquarelliste installé à Bordeaux, maître d’Odilon Redon. Il l’encourage à s’installer 
à Paris.  
 
 
Berthe de Rayssac  
1846-1892 
Berthe de Rayssac tient, des années 1860 au début des années 1880 à Paris, dans le quartier 
Saint-Germain, un petit salon littéraire, artistique et musical que fréquente Odilon Redon. Il le 
qualifie en ces termes : un « foyer cérébral, une élite, un des centres rayonnants et 
désintéressés de tout pouvoir qui ne cherchait que l’art, la beauté, le bien… » 
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Paysages thématiques 
 
 
Arbre  

 
Le motif de l’arbre traverse toute la carrière d’Odilon 
Redon. Réalisé au crayon, au fusain, au pastel ou à 
l’huile, ce sujet semble concentrer toutes les 
interrogations esthétiques de l’artiste. Dans toutes les 
régions qu’il visite, Redon accomplit ses « gammes » 
comme il les appelle et prend des notes visuelles de la 
végétation qu’il rencontre.  
L’arbre se révèle souvent anthropomorphe chez Redon, 
et, a contrario, les figures humaines s’apparentent 
parfois dans ses œuvres à des troncs hiératiques.   
 

Médoc, l’arbre, non daté 
Huile sur toile marouflée sur carton 
RMN-Grand Palais, musée d’Orsay 
 
 
Rochers, grèves et dunes 
 
La grève est un terrain uni et sablonneux le long de la mer ou 
d’une grande rivière. On trouve particulièrement ce type de 
paysages en Bretagne, où Redon est fortement inspiré par la 
minéralité de ces panoramas. Durant son voyage breton de 1875, 
Redon séjourne dans la région de Douarnenez* et découvre sur la 
pointe du Raz un site grandiose, la baie des Trépassés, qui a 
inspiré de nombreuses légendes, une « merveille de solitude et de 
tristesse » pour l’artiste. 
  
 

La Baie des trépassés, 1875 
Huile sur papier contrecollé sur carton 

Paris, musée d’Orsay 
 
Architectures 

 
Redon développe une curiosité pour l’urbanisme des villes qu’il 
traverse lors de ses voyages, choisissant de s’attarder sur des 
formes simples de l’architecture vernaculaire. La présence 
humaine est souvent réduite à de simples taches sombres, 
Redon ne se soucie guère de décrire l’animation des rues mais 
plutôt l’alignement des maisons le long des rues, rythmé par les 
ombres portées.   
 
Rue à Douarnenez, 1875 
Huile sur papier contrecollé sur carton 
Paris, musée d’Orsay 
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Moulins  
Les moulins de Redon n’ont ni nom, ni 
localisation. Ces « moulins de Bretagne » attirent 
l’attention du peintre au détour de ses 
promenades. Le moulin à vent est au XIXe siècle  
un marqueur essentiel du paysage breton, il y en 
aurait plus de 2 000 en activité dans la région à 
cette époque. Redon répète par six fois ce motif, 
dans des compositions dépouillées où un rocher 
vient parfois insinuer un sentiment d’écrasement, 
jusqu’à effacer l’élément pittoresque.  
 
 

Moulin en Bretagne, entre 1875 et 1895 
Pastel sur papier 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
 
Lande 
 
La lande, terre inculte, aride et souvent sans relief, 
est constituée de plantes sauvages et parfois de 
quelques arbres.  
C’est l’élément naturel principal de Peyrelebade, 
espace capital pour Redon, qui aime à représenter 
son aspect dépouillé, comme le degré zéro du 
paysage. 
 
« Dans la région dont je vous parle, située entre 
les vignes du Médoc et la mer, on y est seul. 
L’océan qui couvrait autrefois ces espaces déserts, 
a laissé dans l’aridité de leurs sables un souffle 
d’abandon, d’abstraction. » 
Odilon Redon, À soi-même, Journal (1867-1915).                                        Paysage de Peyrelebade, non daté, 
Notes sur la vie, l’art et les artistes, Paris, J. Corti,                                                                            huile sur toile 
réédition 1961 (1ere éd. 1922)                                                                                               Collection particulière 
 
 
 
Montagne et gouffres 
 
Les paysages de montagnes frappent durablement Odilon Redon lors de son premier voyage 
dans les Pyrénées en 1862. Il découvre alors le Pays-Basque, aussi bien du côté français 
qu’espagnol et en grave le souvenir dans ses carnets de dessins et ses écrits. Montagnes, 
défilés rocheux, cirques et falaises apparaissent dans les années 1865 dans de nombreux 
dessins et eaux-fortes. Ces œuvres, comme marquées par le sceau de la tradition romantique, 
portent en elles grandeur et menace, et exaltent le sentiment du sublime.  
 

 
« Ô montagne, l’homme infime qui te gravit, est perdu dans ton immensité… 

Montagnes et nuages, même région d’idéal et de rêverie » 
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Lagune 
 
Une lagune est une étendue d'eau généralement peu 
profonde séparée de la mer par un ensemble 
d'étroites bandes de terre que l'on appelle le cordon 
littoral. La lagune de Venise est une des plus 
célèbres.  
 
Paysage de Venise ou Quartiers de pêcheurs à Venise 
Vers 1908, huile sur toile 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
 

 
Redon choisit ne pas aborder ses sujets de manière pittoresque. Ce qui l’intéresse dans sa 
représentation de Venise n’est pas l’exercice classique des vedutas du XVIIIe siècle, comme 
Canaletto les a peintes, mais plutôt le jeu de lumière et de matière d’un paysage qui pourrait 
s’ancrer n’importe où.  
 
 
 
Mer  
 
Redon est attiré par les rivages, et la Bretagne a 
joué un rôle important dans sa quête de 
paysages vierges. La sensibilité de l’artiste se 
porte sur la perception de l’atmosphère, les 
oscillations de la lumière et la modulation des 
espaces vides et grandioses.  
 

 
 
 

La Mer à Morgat, 1883 
Huile sur toile 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
 
 

 
 
 

La localisation exacte de certains paysages semble peu importer. Ils témoignent d’une 
immersion dans la nature relative au tempérament mélancolique de l’artiste, en quête d’union 
entre paysage naturel et paysage intérieur, à ce souhait de trouver « cette virginité du sol que 

l’on foule, où l’on sent que la trace est pour ainsi dire la première. » 
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Héros de ses œuvres, figures et visions fantastiques  
 
 
Apollon 
Apollon est une des douze grandes divinités de l'Olympe, 
fils de Létô et Zeus et frère jumeau d'Artémis. Il est le 
dieu de la clarté solaire, de la lumière, de la musique et de 
la poésie. C’est un dieu jeune qui possède de beaux traits 
physiques.  
 
« Le dieu conquérant trône fièrement sur son quadrige 
tiré par quatre chevaux fougueux. L’artiste oppose ici le 
rouge argileux des rochers à l’azur lumineux du ciel vers 
lequel s’élève le char divin. Au-delà du mythe et de la 
métaphore de la quête spirituelle, ce qui intéresse avant 
tout Redon, alors revenu à la couleur, c’est le triomphe de 
la lumière sur les ténèbres qu’illustre magistralement 
cette véritable symphonie en or et bleu. »* 
*Extrait du catalogue de l’exposition 

Le Char d’Apollon, 1909 
Huile et pastel sur carton 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
Caliban 
Caliban est un personnage de fiction de la pièce de théâtre 
La Tempête de William Shakespeare (1564-1616). Il s'agit 
d'un personnage monstrueux et vil, esclave du mage 
Prospero et fils de la sorcière Sycorax. Son nom serait une 
anagramme de canibal (cannibale en anglais).  
 
Ici, le monstre « endormi au pied d’un arbre dont les 
branchages clairs se détachent sur un ciel lumineux semble 
pourtant bien inoffensif. Trois petites têtes auréolées et 
ailées veillent sur son sommeil rempli de rêves. »* 
*Extrait du catalogue de l’exposition.  
 
 
 

Sommeil de Caliban, entre 1895 et 1900 
Huile sur bois 
Paris, musée d’Orsay 
 
Orphée 
Poète et musicien, Orphée a fait partie des Argonautes (groupe de héros grecs). Selon la 
légende, il descend aux Enfers et échoue à ramener sa femme Eurydice dans le monde des 
vivants. 
« Poète et demi-dieu, Orphée ne pouvait échapper au panthéon de Redon, si épris de poésie et 
lui-même poète. De sa mort tragique par décapitation, il ne retient que l’image silencieuse et 
mystérieuse d’une tête reposant sur une lyre, dans un paysage de lande que domine un ciel 
nuageux. »* Extrait du catalogue de l’exposition.  
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Roland  
Roland, né dans la région de Trêves (aujourd'hui en Allemagne) et mort en 778 à Roncevaux 
(aujourd'hui en Espagne), est un chevalier franc, chargé de défendre la frontière du royaume 
des Francs contre les Bretons. Selon la légende, il est le neveu de Charlemagne. Il est 
popularisé au Moyen-âge par La Chanson de Roland interprétée par les troubadours. 
 
 
 

Saint Sébastien  
Sébastien est un saint martyr romain ayant vécu, 
selon la tradition, au IIIe siècle. Centurion pour 
les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule, il 
est pourtant exécuté sur ordre des souverains 
dans un contexte de persécutions contre les 
chrétiens. Il les avait en effet soutenus dans leur 
foi et avait accompli plusieurs miracles. D'abord 
attaché à un poteau et transpercé de flèches, il est 
finalement tué à coups de verges (baguette 
longue et flexible, de bois ou de métal) après 
avoir miraculeusement guéri la première fois. 
 
 
 
 
 
Saint Sébastien, vers 1910 
Pastel sur papier 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

 
 
 
« Le choix des thèmes religieux n’est […] pas anodin. Celui de Saint Sébastien permet ainsi à 
l’artiste de célébrer à nouveau l’union de l’homme avec la nature que suggère ici 
l’équivalence à la fois plastique et symbolique entre le saint martyr et l’arbre auquel il est 
adossé. Le sang du martyr, percé de flèches, à l’image de l’arbre qui semble lui-même piqué 
de branchages, vivifie et féconde la terre constellée de fleurs rouges. Le coloris irréel du ciel, 
irradié de mauve et d’orangé, confère à la scène un sentiment à la fois fantastique et 
onirique. » 
*Extrait du catalogue de l’exposition.  
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Techniques  
 
Les « Noirs » 
Séries d’œuvres réalisées au fusain datant de la première partie 
de la carrière d’Odilon Redon, souvent à thématique 
fantastique. Le fusain et le noir deviennent pour Redon le 
meilleur moyen de traduire sa pensée, de donner vie à ses 
rêves. Charbon à la fois poussiéreux et gras, il est considéré 
par Redon comme la matérialisation de l’obscurité.  
 
 
 
À Edgar Poe. Planche I. L’œil comme ballon bizarre, se dirige vers 

l’INIFINI ,  
1882, lithographie sur papier de Chine appliqué sur papier vélin 

(Cette œuvre n’est pas présentée dans l’exposition La nature silencieuse.)  

 
 

 
« Il faut accepter le noir. Rien ne le prostitue » 

 
 
Pastel 
Bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture, composé de pigments, d'une charge (en 
général de la craie ou du plâtre qui donne sa texture au pastel) et d'un liant. On distingue les 
pastels secs (tendres ou durs) des pastels gras (à l'huile ou à la cire). C’est par le pastel que 
s’opère le passage de l’œuvre noire à l’œuvre colorée chez Redon, qui retrouve dans cette 
matière souple, poudreuse, les qualités du fusain qu’il appelait le « Pastel noir ». 
 
 
Huile 
La peinture à l'huile est une technique picturale dans laquelle on utilise un mélange de 
pigments et d'huile siccative (le liant), permettant d'obtenir une pâte plus ou moins épaisse et 
grasse. En principe directement appliquée sur une toile, Redon l’appose le plus souvent sur 
papier qui sera ensuite contrecollé sur du carton, ou peint directement sur le carton. 
 
 
Crayon  
Crayons graphites ou de mine de plomb sont utilisés pour les croquis et esquisses. Redon 
l’utilise assidument pour l’étude des éléments de la nature. Un motif est particulièrement 
étudié par l’artiste : les arbres. Il s’exerce à saisir en plein air leur essence dans ses dessins 
qu’il appelait ses « gammes ». L’observation méticuleuse de la rugosité d’une écorce, des 
aiguilles d’un pin ou des feuilles lobées d’un chêne traduit fidèlement les espèces reproduites 
au crayon.  
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Symbolisme 
 
Mouvement artistique et littéraire apparu en France, en Belgique et en Russie à la fin du XIXe 
siècle, le symbolisme se pose en réaction contre le courant naturaliste et le positivisme 
ambiant de l’époque.  
 
Les artistes proposent des œuvres exprimant des idées abstraites, empreintes de mystère, 
parfois de mysticisme, en ayant souvent recours à la mythologie ou à la religiosité. L’art doit 
dépasser les apparences du réel et explorer les mondes invisibles du rêve, de l’âme et de la 
subjectivité. 
 
Redon est considéré comme un des fers de lance du mouvement symboliste. Contemporain 
des Impressionnistes, l’artiste a toujours suivi une voie personnelle, explorant des domaines 
en marge de son temps. Soucieux de « substituer à la réalité le rêve de la réalité », Redon 
puisa son inspiration dans les méandres de son inconscient, créant ainsi un art visionnaire et 
fantasmagorique.  
 
 
 
 

 
 
 
 

« Tout se fait par la soumission à la venue 
de l’inconscient. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vision dans les nuages, vers 1900 
Huile sur toile 
Musée des Beaux-Arts de Dijon  
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Titres des sections de l’exposition  
 
REZ-DE-CHAUSSEE 
 
Odilon Redon et le Médoc ou le point de départ d’une inspiration 
 

« J'aime la nature dans ses formes ; je l'aime dans le plus petit brin d'herbe, l'humble 
fleur, l'arbre, les terrains et les roches, jusqu’aux majestueuses cimes des monts.» 

 
 
 
Les Pyrénées et le Pays basque 
 

« Le sol basque est pour moi comme une patrie 
ancienne où, 

certainement, j’ai vécu… » 
 
L’arbre 

 « … un vieux pan de mur, un vieil arbre, un 
certain horizon, peuvent être la nourriture et 

l'élément vital d'un artiste ; là, où il a raciné. » 
 
Le panneau décoratif  
 
 
PREMIER ÉTAGE 
 
La lande 
 
« On dirait que, dans l’air celtique, il s’est accumulé un long dépôt de l’âme humaine, 

pleine de jours et de temps, comme un esprit des choses, de légende aussi. » 
 
Rochers, grèves et dunes 

« Peintres, allez donc voir la mer. 
Vous y verrez les merveilles de la couleur et de la lumière, le ciel étincelant. » 

 
Architectures 
 

 
SOUS-SOL 
 
Paysages avec figures et visions fantastiques 
 
« Après un effort pour copier minutieusement un caillou, un brin d’herbe (…), je sens 

venir une ébullition mentale : j’ai alors besoin (…) de me laisser aller à la 
représentation de l’imaginaire…» 

 

Chemin à Peyrelebade, non daté 
Huile sur papier contrecollé sur carton 

Paris, musée d’Orsay 
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Informations pratiques 
 
 
Exposition présentée à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux  
du 9 décembre 2016 au 26 mars 2017 
 
Cet hommage à Odilon Redon s’inscrit dans les célébrations nationales  
à l’occasion du 100ème anniversaire de la mort de l’artiste. 
 
Exposition coproduite avec le musée des Beaux-Arts de Quimper,  
présentée en seconde étape du 9 mai au 30 août 2017. 
 
Visites 
 
Visite autonome ou commentée sur réservation au 05 56 10 25 25 ou à l’adresse mail 
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr  
 
Gratuit pour les groupes scolaires - Réservation obligatoire 
 
À partir de 10h pour les visites commentées et 11h pour les visites en autonomie.  
Sont autorisés dans l’exposition uniquement les crayons à papier.  
Photographies sans flash.  
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
Pour plus de renseignements 
 
Isabelle Beccia 
Responsable du service des Publics  
i.beccia@mairie-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerie des Beaux-Arts  
33000 Bordeaux 
Place du colonel Raynal  
05 56 96 51 60 
www.musba-bordeaux.fr   
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram 


