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éditorial
le musée des beaux-arts de bordeaux, après de 
longs mois de travaux, est de nouveau ouvert 
à la visite. je suis particulièrement heureux de 
constater les résultats de ces changements : un 
lieu revisité, modernisé – avec notamment la mise 
à disposition de tablettes numériques - où sont 
multipliées les occasions de rendez-vous avec 
l’art et où est aiguisé ce sentiment si noble, la 
curiosité. 
si vous n’avez pas eu l’occasion de le faire, je 
vous invite à venir découvrir en famille ou avec 
vos amis les collections permanentes du musée 
des beaux-arts et ses chefs-d’oeuvre, qui sont 
accessibles gratuitement. 

en ce début d’année, également, l’exposition La 
maison Goupil et l’Italie vous accueille à la 
galerie des beaux-arts jusqu’au 2 février 2014. 
elle nous donne à voir des œuvres d’artistes 
italiens actifs au temps des impressionnistes, 
œuvres commandées par la maison Goupil, 
reproduites et diffusées dans le monde entier.
 
et puisque nous sommes encore dans la période 
des vœux, permettez-moi de vous souhaiter une 
excellente année 2014, riche en découvertes 
culturelles. 
 
le maire de bordeaux

Editorial
The museum of Fine Arts of Bordeaux, after 
several months of works, is open to visitors 
again. I am particularly pleased to see the 
results of theses changes: a place revisited, 
modernized – including the provision of digital 
tablets – where there are more opportunities 
of appointments with art and is keen that this 
feeling so noble, curiosity.
If you have not had the opportunity to do so, 
I invite you to discover with your family or 
friends the permanent collections of the Museum 
of Fine Arts and his masterpieces , which are free 
admission. 
At the beginning of this year, also, the exhibition 
La maison Goupil et l’Italie  welcomes you to 
the gallery of Fine Arts until February, 2nd, 
2014. It allows us to see works of Italian artists 
active in the era of the Impressionists, works 
commissioned by Goupil, reproduced and 
distributed worldwide. 
  
And since we are still in the period of wishes, let 
me wish you an excellent 2014, rich in cultural 
discoveries. 
  
The Mayor of Bordeaux
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réouverture du musée 

Jean-Eugène BUlaNd, Les Héritiers, 1887 

attendue depuis bientôt quatre années, 
la réouverture complète du musée des 
beaux-arts, est l’occasion aujourd’hui 
de redécouvrir la richesse de ses collections, 
avec un accrochage entièrement revu 
et des espaces rénovés.

institution culturelle majeure de 
bordeaux, le musée des beaux-
arts est créé sous le consulat, 
en 1801 par l’arrêté chaptal. 
installé depuis 1881 dans les deux 
ailes construites par l’architecte 
charles burguet dans les jardins 
de la mairie, il est l’un des dix plus 
importants musées en région, 
par la richesse de ses collections. 

l’aile nord, consacrée à l’art des 
xixe et xxe siècles, a bénéficié 
d’importants travaux de 
rénovation. la muséographie 
a été entièrement revue, avec un 
nouveau matériel muséographique 

(vitrines, socles, banquettes), 
des cimaises colorées, une 
signalétique conçue pour 
une meilleure approche des 
œuvres. les verrières naturelles, 
entièrement réhabilitées, 
apportent le meilleur éclairage 
qui soit.
le parcours chronologique met 
en évidence les points forts 
du musée : la restauration, 
époque importante de 
l’histoire bordelaise, ouvre 
les années romantiques avec 
le chef-d’œuvre tutélaire 
du musée, La Grèce sur les 
ruines de Missolonghi de 
delacroix. suivent les grands 
mouvements esthétiques du 
siècle, l’académisme (avec 
bouguereau), le réalisme et 
l’école de barbizon (avec 

corot, Huet, daubigny, boudin...) ou la peinture 
animalière (avec la bordelaise rosa bonheur), 
sections où les collections du musée s’honorent 
de nombreuses œuvres importantes. Rolla, 
d’Henri Gervex, retrouve les cimaises du musée 
où il était déposé par l’état depuis 1933. 
à ses côtés, sont exposés l’impressionnisme 
et le naturalisme des années 1870-1880.

albert Marquet, Jardin au Pyla, 1935



la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle 
correspondent à une période remarquablement 
riche pour bordeaux et pour son musée : Odilon 
redon, figure majeure du symbolisme, albert 
marquet, un des fondateurs du fauvisme, andré 
lhote, compagnon du cubisme, jean dupas, 
pour les années « art déco », sont tous nés 
à bordeaux. le parcours leur dédie en 
conséquence une place particulière. à leurs 
côtés, la présence d’œuvres importantes de 
matisse, valloton, Picasso, braque... accompagne 
le visiteur dans une promenade lumineuse à la 
découverte de l’art moderne.
le parcours s’achève avec une salle consacrée 
à la non figuration et à l’art abstrait, comme une 
introduction proposée aux amateurs de continuer 
logiquement leur visite au caPc, musée d’art 
contemporain de bordeaux.
au centre de la galerie, une allée des sculptures 
permet une confrontation 
passionnante avec les peintures 
présentées sur les cimaises : 
de barye, carpeaux, rodin, 
despiau à Zadkine ou morellet...

l’accent a été mis sur la 
médiation, avec de nombreux 
documents d’information mis 
à la disposition des visiteurs 
(panneaux historiques, cartels 
développés, fiches de salles, 
tous traduits en anglais et 
en espagnol). des tablettes 
numériques compléteront ces 
dispositifs, disposées tout au 
long du parcours, pour permettre 
à tous les publics un accès 
renouvelé aux œuvres et aux 
artistes, ludique et savant à la fois. 

a l’occasion de cette réouverture, 
l’aile sud du musée, consacrée 
à l’art du xve au xviiie siècle, 
rénovée il y a quelques années, 
a été rafraîchie. les salles, 
désormais, proposent une 
ambiance plus chaleureuse 

mise au service des œuvres et pour le confort 
du visiteur. un nouvel accrochage est proposé, 
notablement enrichi, qui remet en lumière les 
points forts de la collection : Pérugin, titien, 
véronèse, rubens, van dyck, ruysdael, murillo, 
reynolds, lawrence, Greuze, taillasson...
c’est donc à une véritable renaissance du musée 
que le public est aujourd’hui convié. au total, 
ce sont près de 350 œuvres qui sont à nouveau 
visibles, dont un grand nombre de chefs-d’œuvre 
célèbres. c’est aussi l’occasion de renouer avec 
les grands artistes que bordeaux a vu naître : rosa 
bonheur, Odilon redon, albert marquet, andré 
lhote, roger bissière...

les deux ailes du musée ont reçu le label 
Tourisme et Handicap. l’entrée aux collections 
permanentes est gratuite.
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rendez-vous autour 
de la collection

Samedi 4 janvier à 14 h 30
découverte de la collection

Mercredi 8 janvier à 12 h 
le portrait au XiXe et au XXe siècles

Mercredi 5 février à 14 h 30
découverte de la collection

Samedi 8 février à 14 h 30 
la chasse aux lions d’Eugène delacroix (1798-1863)

Mercredi 19 février à 12 h 
le thème de la catastrophe maritime

Samedi 22 février à 14 h 30
odilon redon (1840-1916)

Mercredi 5 mars à 12 h 
Matisse-Marquet

Samedi 15 mars à 14 h 30
abstraction et non-figuration

Mercredi 26 mars à 12 h
réalisme et naturalisme

Samedi 29 mars à 14 h 30 
le thème du port

Samedi 5 avril à 14 h 30
l’art animalier

Mercredi 9 avril à 12 h
andré lhote (1885-1962)

Samedi 12 avril à 14 h 30
Fauvisme

Mercredi 23 avril à 12 h
l’école bordelaise du paysage

Henri Gervex, 
Rolla, 1878.

visites menées par isabelle beccia, docteur en histoire de l’art. tarif : 3 € par personne. sans réservation.
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la MaiSoN GoUPil 
Et l’italiE
le succès des peintres 
italiens à Paris au temps des 
impressionnistes
Galerie des Beaux-Arts
 24 octobre 2013 – 2 février 2014

l’automne 2013 verra à bordeaux une exposition 
consacrée à la célèbre galerie Goupil qui fut une 
véritable école d’artistes français et étrangers, 
notamment italiens. le marchand adolphe Goupil 
(1806-1893) commanda à ces derniers des scènes 
de la vie quotidienne contemporaine, situées 
dans des intérieurs élégants et dans des jardins 
ombragés, mais aussi des scènes à l’antique 
ou du xviiie siècle, des vues urbaines et des 
paysages animés qui devinrent rapidement 
populaires et appréciés des collectionneurs, 
des critiques et des marchands européens. 
cette création alimenta un collectionnisme 
international dont les effets se prolongèrent 
bien après le début du xxe siècle.

après une première étape au palais roverella 
à rovigo du 22 février au 23 juin 2013, 
l’exposition se déroule à la galerie des 
beaux-arts du 24 octobre au 2 février 2014. 
elle permet surtout de présenter au public des 
artistes italiens souvent méconnus en france 
et pourtant célèbres en leur temps (tels que : 
G. de nittis, a. Pasini, G. boldini, a. mancini, 
r. sorbi, v.m. corcos, e. dalbono, a. campriani, 
d. morelli) et une partie des 15 000 estampes 
et 70 000 documents photographiques 
appartenant aux collections municipales.

Goupil et l’Italie participe du projet scientifique 
et culturel du musée des beaux-arts, d’une part, 
en exposant au public Le Portrait de Cecilia 
Madrazo Fortuny (1882) de Giovanni boldini 
(1842-1931) appartenant à la collection du 
musée et, d’autre part, en affirmant encore 
une coopération avec les institutions culturelles 
italiennes.

alceste CaMPriaNi (1848-1933) 
Ruines de Pompéi (Les Touristes)
Huile sur bois
collection particulière

cette exposition est co-organisée avec la 
Pinacothèque du Palazzo roverella de rovigo 
(www.palazzoroverella.com), et la fondazione 
cassa di risparmio di Padova e rovigo.

Visites commentées
mercredis et samedis à 16 heures
tarif : entrée à l’exposition + 3 e
sans réservation.

derniers jours



oriENtaliSMES
collections du musée des 
beaux-arts
Galerie des beaux-arts
(3 avril- 29 juin 2014)
l’exposition Orientalismes est l’occasion de 
montrer au public des œuvres appartenant aux 
collections du musée des beaux-arts (dessins, 
peintures, sculptures) du xviiie siècle aux années 
1940.
l’orientalisme est un genre artistique défini au xixe 
siècle autour d’une certaine vision de l’Orient, 
particulièrement de la turquie. il est né dans le 
contexte de la guerre d’indépendance grecque 
et de l’expédition de morée, sous charles x.
Par le fait des voyages entrepris alors par 
certains artistes, il s’est élargi ensuite aux régions 
méridionales de la méditerranée et en afrique 
du nord (égypte, maroc, tunisie, algérie...). les 
collections du musée des beaux-arts conservent 
un fonds exceptionnellement riche en ce domaine, 
que les espaces des collections permanentes ne 
permettent pas d’exposer. dès la renaissance, 
se formalise une certaine tentation de l’Orient, 
mêlée de crainte. venise est alors considérée 
comme l’avant-port de l’Orient sur le continent. 
au xviie et au xviiie siècles, les relations 
diplomatiques avec la sublime Porte (l’empire 

Ottoman) se multiplient. deux très rares tableaux 
de van mour, relatant des visites d’ambassadeurs 
français à constantinople, en 1724, évoquent ces 
origines de l’orientalisme.
au xixe siècle la complicité de delacroix avec 
son ami de toujours, le bordelais adrien dauzats, 
illustrent à merveille la curiosité croissante 
des peintres pour l’Orient. l’afrique du nord 
pittoresque est découverte : delacroix et dauzats, 
mais aussi bergeret, baccuet, diaz... rendent 
comptes de leurs visions orientales. un peu plus 
tard, benjamin constant fait de l’orientalisme 
son domaine de spécialité presque exclusif : les 
imposants Prisonniers marocains est un de ses 
chefs-d’œuvre. au début du xxe siècle, c’est dans 
le sillage des fauves (matisse et marquet), que 
les peintres redécouvrent à leur tour l’intensité 
de la lumière d’afrique du nord. en plus de ces 
deux artistes majeurs, les collections conservent 
un fonds important d’artistes formés en algérie, 
en particulier à la villa abd-el-tif, tels dufresne, 
clamens ou bouchaud. le fonds lung, déposé 
voilà quelques années au musée, est le noyau 
de cette partie de notre collection. s’y ajoute 
aujourd’hui une donation récente d’œuvres 
d’augustin ferrando, ancien directeur de l’école 
des beaux-arts et du musée des beaux-arts 
d’Oran dans les années 1930.

Benjamin-Constant, Les Prisonniers marocains, 1875

à venir
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VISITES POUR TOUS
tous les mercredis et samedis à 16 heures à la galerie 
des beaux-arts, visite commentée de l’exposition 
temporaire par isabelle beccia. 
• jusqu’au 2 février, visite commentée de l’exposition 
« La Maison Goupil et l’Italie. ». 
• visites supplémentaires de l’exposition le mercredi 
29 janvier et le samedi 1er février à 14 h 30.
• à partir du 3 avril, visite commentée de l’exposition 
Orientalismes, les mercredis et samedis à 16 h.
tarif : entrée + 3 e. sans réservation. 

VISITES COMMENTÉES 
POUR LES GROUPES 
(10 personnes minimum)
collections permanentes (musée des beaux-arts).
tarifs : 46 e en semaine. sur réservation.
61 e le week-end. sur réservation.

exposition temporaire (galerie des beaux-arts).
tarifs : 46 e + 2.5 e par personne en semaine. 
sur réservation.
61 e + 2.5 e par personne le week-end. 
sur réservation.

cabinet de dessin (musée des beaux-arts). 
tarif : 3 e. sur réservation (10 personnes maximum). 

VISITES COMMENTÉES 
POUR LES INDIVIDUELS
visites menées par isabelle beccia, docteur en histoire de l’art.
ViSitE dU CaBiNEt dE dESSiN
tarif : 3 e. sur réservation (10 personnes maximum).
• mercredi 12 février à 14 h 30.
• vendredi 21 mars à 11 h.
• vendredi 11 avril à 11 h.

L’ACCUEIL DES VISITEURS 
HANDICAPÉS
le musée accueille gratuitement les publics en situation 
de handicap : visiteur individuel, en famille, groupes 
préconstitués. une visite commentée spécifique des 
collections permanentes et de l’exposition temporaire 
est préparée en collaboration avec les institutions (sur 
réservation). 

VISITES EN LANGUE DES SIGNES
le musée des beaux-arts de bordeaux propose des 
visites en langue des signes menées par sylvanie 
tendron, dans les collections permanentes et 
expositions temporaires, pour le jeune public et le 
public adulte (groupe ou individuel). 
tarif : Gratuit. sur réservation.

VISITES INTERGÉNÉRATIONNELLES
le service culturel propose des visites-ateliers pour les 
grands-parents, parents et enfants. 
tarif : 3 € par personne. sur réservation. 

VISITES ENSEIGNANTS
le musée propose une visite commentée aux 
enseignants de la collection permanente.
Gratuit. sans réservation.
• samedi 4 janvier à 14 h 30. 
• mercredi 5 février à 14 h 30.

VISITES JEUNE PUBLIC

MERCREDIS ET VACANCES
CENtrES dE loiSirS Et aSSoCiatioNS
• mercredis : visites-ateliers pour les centres de loisirs 
et maisons de quartier (tous niveaux). 
Gratuit et sur réservation.
• vacances : visites-ateliers pour les centres de loisirs 
et maisons de quartier (tous niveaux).
du lundi au vendredi pendant les vacances 
(sauf le mardi matin). 
Gratuit et sur réservation.



ENFANTS EN INDIVIDUEL
• mercredis : visites-ateliers programmées tous les 
mercredis de 14 h à 16 h en période scolaire, pour les 
enfants de 3 à 14 ans. 
tarif : 3 e par enfant. sur réservation.
• vacances : visites-ateliers programmées du lundi au 
vendredi de 14 h à 16 h pendant les vacances scolaires, 
pour les enfants de 3 à 14 ans.
tarif : 3 e par enfant. sur réservation.
• anniversaires
tous les jours sauf dimanche et mardi matin, 
visites-ateliers pour les groupes d’individuels.
tarif : 3 e par enfant. sur réservation.
• cOurs de dessin 
des cours de dessin sont proposés aux enfants 
de 3 à 14 ans.

tarif : 3 e par enfant
sur réservation 

lundi 17 février 
de 14 h à 16 h

jeudi 20 février 
de 10 h 30 à 12 h 30

lundi 24 février 
de 14 h à 16 h.

jeudi 27 février 
de 10 h 30 à 12 h 30

lundi 14 avril 
de 14 h à 16 h

jeudi 17 avril 
de 10 h 30 à 12 h 30

lundi 21 avril 
de 14 h à 16 h

jeudi 24 avril 
de 10 h 30 à 12 h 30

ACTIVITÉS DESTINÉES 
AUX SCOLAIRES
VISITES GUIDÉES DANS 
LA COLLECTION PERMANENTE 
OU L’EXPOSITION TEMPORAIRE
ces activités pédagogiques gratuites sont assurées par 
un médiateur culturel, sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi (sauf le mardi matin) à partir de 10 h. 
 

VISITES EN AUTONOMIE
l’enseignant organise et dirige lui-même la visite. 
Pour la préparer et poursuivre en classe les réflexions 
menées au musée, des carnets de visites et des 
dossiers pédagogiques sont disponibles en prêt ou 
téléchargement. Prenez contact avec l’enseignant en 
service au musée (jean-luc destruhaut : jl.destruhaut@
mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 26). 
tous les jours (sauf le mardi) à partir de 11 heures.
 

STAGE DE DESSIN ET DE POÉSIE
le service des publics propose des ateliers autour des 
« Contes de la Sabine » de William laparra (1873-
1920). sur le thème du conte, des princesses, princes, 
châteaux forts et chevaliers, cette animation permet aux 
enfants d’imaginer, d’inventer le récit, mêlant poésie 
et dessin.
les ateliers précédés d’une visite sur ce thème donnent 
l’opportunité aux enfants de venir suivre ce cycle 
suivant leur disponibilité et leurs envies.
l’animation peut se faire sur une ou plusieurs séances. 
tarifs: 3 e par enfant en individuel. 
Gratuit pour les centres de loisirs et les scolaires. 

VISITES COMMENTÉES DES 
ARCHITECTURES DU MUSÉE, DE LA 
GALERIE DES BEAUX-ARTS ET DES 
JARDINS DU MUSEE
tarifs: 3 e par enfant en individuel. 
Gratuit pour les centres de loisirs et les scolaires. 

VISITES EN FAMILLE
MALLETTES DÉCOUVERTE
si vous visitez l’exposition en famille, n’hésitez pas 
à emprunter les mallettes « découverte » disponibles 
à l’accueil. elles proposent aux enfants un jeu de piste 
à travers les œuvres de l’exposition. 

CARNET DE VISITE
un carnet de visite est remis à chaque enfant à l’accueil 
de l’exposition temporaire. il lui permet de mieux 
comprendre les œuvres exposées. 

Service des publics
informations et réservations
isabelle beccia
i.beccia@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 25 25
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exHibitiOn

GOUPIL AND ITALy
the success of italian painters in Paris at the 
time of impressionism.

Galerie des Beaux-Arts
 24 October 2013 – 2 February 2014

in autumn 2013, bordeaux will host an exhibition 
on the famous Goupil & cie, a successful art 
dealership which employed many french and 
foreign artists, particularly italian. the art dealer 
adolphe Goupil (1806-1893) commissioned 
scenes of contemporary everyday life, set in 
elegant interiors and shady gardens, as well as 
scenes from antiquity or the 18th century, urban 
views and vibrant landscapes, which quickly 
became very popular and valued by collectors, 
critics and european art dealers. this practice 
responded to the international enthusiasm for 
collecting art, whose influence would last well 
into the 20th century.
the number of italian artists who came to Paris 
and worked for Goupil increased at the beginning 
of the 1870s, thanks to the success of the gallery 
which expanded its exhibition and sales spaces in 
the capital (rue chaptal, boulevard montmartre, 
place de l’Opéra). 
the exhibition is based on unpublished research 
carried out over several years by Paolo serafini, 
the exhibition curator, into the inventories, 
registers and other files held at the Goupil 
archives in the musée d’aquitaine in bordeaux 
and in the Getty research institute in los 
angeles. it will highlight the significance of the 
italian artworks commissioned by the gallery 
and will present the historical, artistic and social 
context which fostered the development of 
this new bourgeois passion, the growth of the 
Goupil Gallery, the career of the artists beyond 
the mountains and the activity at the salon. the 
archival research into Goupil & cie’s registers, 
covering the period 1846-1919 and concerning 
almost 30,000 works, is accompanied by an 
inventory of the engravings held in the collections 
of the musée d’aquitaine and above all by 
often unseen paintings held in italian private 
collections. 
after the first stop at Palais roverella in rovigo 

from 22 february to 23 june 2013, the exhibition 
will be held in the Galerie des beaux-arts from 
24 October 2013 to 2 february 2014. it will feature 
many italian artists, who are often unknown in 
france and yet were famous in their time (such 
as: G. de nittis, a. Pasini, G. boldini, a. mancini, 
r. sorbi, v.m. corcos, e. dalbono, a. campriani, 
d. morelli) and will also include a selection of 
the 15,000 prints and 70,000 photographic 
documents belonging to municipal collections.
Goupil and Italy contributes to the musée des 
beaux-arts’ scientific and cultural project, on the 
one hand by presenting Le Portrait de Cecilia 
Madrazo Fortuny (1882) by Giovanni boldini 
(1842-1931) to the public and, on the other 
hand, by further strengthening our cooperation 
with italian cultural institutions.
this exhibition is co-organised by the 
Pinacothèque du Palazzo roverella de rovigo 
(www.palazzoroverella.com) and the fondazione 
cassa di risparmio di Padova e rovigo. 

ORIENTALISM(S) 
collections of the museum of fine arts 

Gallery of Fine Arts 
April, 3rd –June, 29th 2014

the exhibition Orientalism(s) is the opportunity 
to show to the public works belonging to the 
collections of the museum of fine arts (drawings, 
paintings, sculptures) from the xviiith century to 
1940’s.

the Orientalism is an artistic genre stated in 
xixth century, around a certain vision of the 
east, particularly turkey. it is ermerged in the 
context of the Greek War for independence 
and the expedition of morée, under charles x. 
because the journeys begun then by some artists, 
it widened then in the southern regions of the 
mediterranean sea and north africa (egypt, 
marocco, tunisia, algeria…). collections of the 
museum of fine arts keep an exceptionally 
rich fund in this area, which the spaces of the 
permanent collections don’t allow to exhibit.

from the renaissance, some temptation of 
the east offends, mixed by fear. venice is then 



considered as the fore-port of the east on the 
continent. in the xviith and in xviiith centuries, 
the diplomatic relations with sublime door 
(Ottoman empire) multiply. two van mour’s very 
rare paintings, telling visits of french ambassadors 
in constantinople, in 1724, evoke these origins of 
the Orientalism.

in the xixth century the complicity of delacroix 
with his forever friend, adrien dauzats from 
bordeaux, wonderfully illustrates the increasing 
curiosity of painters for the east. Picturesque 
africa of north is discovered: delacroix and 
dauzats, but also bergeret, baccuet, diaz… report 
of their oriental visions. later, benjamin constant 
makes of the Orientalism his exclusive specialized 
area: the impressive Maroccan Prisoners is one of 
its masterpieces.

at the beginning of the xixth century, it is in the 
aftermath of fauvism (matisse and marquet), 
that the painters rediscover in turn the intensity 
of the light of north africa. in addition of these 
two major artists, collections preserve artists’ 
important fund formed in algeria, in particular 
in the villa abd-el-tif, such dufresne, clamens 
or bouchaud. the collection lung, deposited 
here few years ago to the museum, is the core of 
this collection. nowadays, a recent donation of 
augustin ferrando’s works is added, he was the 
former director of the school of fine arts and the 
museum of fine arts of Oran in the 1930’s.

museum

REOPENING

after four years of works, the museum of fine 
arts reopens.

the museum of fine arts of bordeaux was 
officially created by the consular order of the 31st 
of august 1801, following the report from the 
minister of the interior, chaptal, who suggested 
the distribution of art pieces from the central 
museum of arts  to the fifteen largest cities in the 
country. 
now, through its paintings, sculptures and 
drawings, the museum of fine arts of bordeaux 
offers a large panorama of european art from the 

15th to 20th centuries. remarked for the presence 
of famous artists such as  véronèse, rubens, 
van dyck, delacroix or Picasso and the important 
works like those of the dutch school of the 17th 
century, the collection offers a glance at regional 
artistic life with a rich combination of pieces from 
the18th and 19th centuries, and artists such as  
redon, marquet or lhote. 

the Bordeaux’s Museum of Fine arts collection 
is one of the ten most important collections in 
France and the first in aquitaine.
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Eugène Delacroix, 
La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 

1826.



INFORMATIONS PRATIQUES

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
20, cours d’albret
33000 bordeaux
tél. : 33 (0)5 56 10 20 56
fax : 33 (0)5 56 10 25 13
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr

Galerie des Beaux-Arts
Place du colonel raynal
33000 bordeaux
tél. : 33 (0)5 56 96 51 60
musbxa@mairie-bordeaux.fr

le musée et la galerie sont ouverts 
tous les jours de 11 h à 18 h 
sauf les mardis et jours fériés.
accès par la ligne a ou b du tramway, 
arrêt Palais de justice ou Hôtel de ville. 
stationnement : parcs autos mériadeck 
ou saint-christoly.

tarifs
collections permanentes : entrée libre.
expositions temporaires : 5 €, réduit : 2,50 €.

renseignements
service des publics
isabelle beccia
tél. : 33 (0)5 56 10 25 25
i.beccia@mairie-bordeaux.fr

Service communication/presse
dominique beaufrère
tél. : 33 (0)5 56 10 25 17
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

Partenaires

Grand partenaire 
société des amis des musées de bordeaux.
http://www.amis-musees-bordeaux.com/

PRAcTIcAL INFORMATION

Museum of Fine Arts
20, cours d’albret,
33000 bordeaux
tel.: 05 56 10 20 56
fax: 05 56 10 25 13
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr

across from the museum:
Gallery of fine arts
Place du colonel raynal,
33000 bordeaux
tel.: 05 56 96 51 60
www.bordeaux.fr
Open every day except tuesday and bank holidays
from 11am to 6pm.
access by tramway: line a or b
stops: Palais de justice or Hôtel de ville
car parks: mériadeck or saint-christoly
entrance: 
temporary exhibition: 5 €, concession: 2,50 €
collections: free 

couverture : 
Jean-léon Gérôme, 
Bacchus et l’Amour ivres. 
1850

sOuHaiteZ-vOus recevOir les invitatiOns 
et infOrmatiOns du musée Par cOurriel ?
si oui, envoyez un message à : 
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr  
en précisant : je souhaite recevoir, invitations et 
informations du musée, par courriel. d
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http://www.musba-bordeaux.fr
http://www.amis-musees-bordeaux.com/
http://www.musba-bordeaux.fr
mailto:d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

