
 

Communiqué 

 

Une belle saison britannique ! 
28 mai-20 septembre 2020 

Sous l’intitulé générique Une belle saison britannique !, le musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux présente simultanément deux expositions : British stories au musée et 

Absolutely bizarre ! à la galerie. Elles mettront à l’honneur la peinture britannique, encore 

méconnue en France, tout en rendant hommage aux relations historiques entre la Grande-

Bretagne et l’Aquitaine.  

 

British Stories 

Œuvres britanniques du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et du musée du Louvre 

Musée des Beaux-Arts 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux se distingue parmi les musées français par la qualité de 

son fonds d’art britannique (peintures, dessins, estampes et sculptures). Ce corpus, 

essentiellement composé de portraits et de tableaux d’Histoire, compte des œuvres de Sir Joshua 

Reynolds et de Sir Thomas Lawrence, ainsi que d’artistes plus rares en France comme Benjamin 

West et Johan Zoffany. Le public n’a que rarement l’occasion d’admirer ces trésors dans leur 

ensemble. Il pourra donc se réjouir de les voir réunis aux côtés de chefs-d’œuvre 

exceptionnellement prêtés par le musée du Louvre, partenaire du projet, en particulier le célèbre 

Master Hare de Reynolds. 
 

 
Allan Ramsay, Portrait de la comtesse Elisabeth de Salisbury (1721-1776), 1769, huile sur toile 

© Bordeaux, musée des Beaux-Arts 



 

Absolutely bizarre ! 
La drôle d’histoire de l’Ecole de Bristol (1800-1840) 

Galerie des Beaux-Arts 
Bordeaux et Bristol sont jumelées depuis plus de 70 ans. 

Si de nombreux échanges existent entre les deux villes, la remarquable école de peinture de 

Bristol, peu étudiée en France, n’avait pas encore été mise à l’honneur de ce côté-ci de la Manche. 

Ses représentants (notamment Francis Danby, merveilleux interprète du Sublime) s’illustrèrent 

dans les domaines de la peinture de paysage, à la veine parfois fantastique, et de la peinture de 

genre, à caractère social. Le musée des Beaux-Arts accueillera environ 75 œuvres provenant 

majoritairement du musée de Bristol, auxquelles s’ajoutent quelques prêts de la Victoria Art Gallery 

de Bath et de la Tate Britain de Londres (avec un ensemble d’aquarelles de J. M. William Turner) 

ainsi que du musée du Louvre. 
 

 
Francis Danby, A Scene in Leigh Woods, 1822, huile sur toile  

© Bristol Museum and Art Gallery  

 

Autour de la Saison britannique 

Ces deux expositions organisées en partenariat avec le musée du Louvre seront accompagnées 

de deux publications scientifiques (dont le catalogue raisonné des collections britanniques et 

américaines du musée des beaux-arts de Bordeaux), ainsi que d’un album consacré à l’ensemble 

de la saison britannique. A noter également, un colloque international sur L’art du portrait dans la 

peinture anglaise (1750-1900) organisé par les universités de Toulouse et de Bordeaux, en 

collaboration avec le musée des beaux-arts, du 1er au 3 juillet 2020. 

Direction scientifique :  Guillaume Faroult, conservateur en charge des peintures françaises du 

XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines, musée du Louvre. 

Commissaires des expositions : Sophie Barthélémy, Sandra Buratti-Hasan et, pour Absolutely 

bizarre !, Jenny Gaschke du Bristol Museum and Art Gallery. 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée des Beaux-Arts 

de Bordeaux 

Jardin de la mairie 

20, cours d’Albret 

33 000 Bordeaux 

Tél : 33 (0)5 56 10 20 56 

musbxa@mairie-bordeaux.fr 

www.musba-bordeaux.fr 

 

Galerie des Beaux-Arts 

Place du Colonel Raynal 

33 000 Bordeaux 

Tél : 33 (0)5 56 96 51 60 

musbxa@mairie-bordeaux.fr 

-Horaires 

Le musée et la galerie sont 

ouverts tous les jours de 11h à 18h 

sauf les mardis et jours fériés. 

-Accès 

Accès par la ligne A ou B 

du tramway, arrêt Palais de 

Justice ou Hôtel de Ville 

Stationnement : parcs autos 

Mériadeck ou Saint-Christoly 

.Parc V.cub : Square André Lhote 

.Places PMR : 20 cours d’Albret 

-Tarifs 

Collections permanentes 

5 €, réduit : 3 € 

Expositions temporaires 

7 €, réduit : 4 €. 

L’ entrée aux expositions 

temporaires donne accès 

gratuitement aux collections 

permanentes du musée. 

 

Service des publics 

Tél : 33 (0)5 56 10 25 25 

servicedespublics-mba@ 

mairie-bordeaux.fr 

 

Service valorisation culturelle, 

communication/presse 

Vida Konikovic 

Tél : 33 (0)5 56 10 25 06 

v.konikovic@mairie-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Sur rendez-vous uniquement 

Tél : 33 (0)5 56 10 25 18 

mba-doc-photo@ 

mairie-bordeaux.fr 

 

Réseaux sociaux 

Facebook : bordeaux.musee.ba 

Twitter : @mbabx 

Instagram : mba_bordeaux 

 

Vous souhaitez recevoir les 

informations mensuelles 

du musée par courriel ? 

Envoyez un message à : 

e.massat@mairie-bordeaux.fr 

en précisant : Je souhaite 

recevoir les informations 

du musée, par courriel. 

 

Practical information 

Museum of Fine Arts 

20, cours d’Albret 

33000 Bordeaux 

Tel : 33 (0)5 56 10 20 56 

musbxa@mairie-bordeaux.fr 

www.musba-bordeaux.fr 

 

Across from the museum:  

Gallery of Fine Arts 

Place du Colonel Raynal, 

33000 Bordeaux 

Tel : 33 (0)5 56 96 51 60 

 

Open everyday except 

Tuesdays and Bank 

holidays. Open on July 

14th and August 15th. 

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 

 

Admission 

Collections: 5€, concession: 3€ 

Temporary exhibition: 7€, concession: 

4€ 


