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([SRVLWLRQ
&KDUOHV'HVSLDX
+RPPDJHj%DXGHODLUH
%RUGHDX[, Musée des beaux-arts, aile Sud
18 juin - 18 septembre 2005
/LERXUQH, Musée des beaux-arts, Chapelle du
Carmel
18 juin - 17 septembre 2005
0RQWGH0DUVDQ, Musée Despiau-Wlérick
8 octobre 2005 – 16 janvier 2006

Les musées des beaux-arts de Bordeaux et de
Libourne s’associent au musée DespiauWlerick de Mont-de-Marsan, pour proposer un
itinéraire Despiau en Aquitaine durant l’été et
l’automne 2005.

L’exposition &KDUOHV 'HVSLDX +RPPDJH j
%DXGHODLUH réunit cent dessins originaux de
l’artiste sur le thème du nu féminin et masculin
montrant le travail d’élaboration de l’œuvre
depuis les croquis sur les motifs jusqu’à la
réalisation de la sculpture.
Une cinquantaine de sculptures de l’artiste est
répartie entre les sites de Libourne et de
Bordeaux. L'
occasion est en effet donnée de
présenter au public les sculptures de l'
artiste
conservées par le musée des beaux-arts de
Bordeaux ou appartenant au riche fonds du
musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan,
ainsi que d'
autres œuvres provenant de
collections privées. Certains plâtres ont été
restaurés pour l'
occasion au musée des beauxarts de Bordeaux : $VVLD (YH eWXGH SRXU
$SROORQ1XDOORQJp « .
Le thème choisi pour fédérer les trois
expositions est celui de l’hommage fait à
Baudelaire, par Charles Despiau, en 1933. A la
demande des éditions Gonin frères, le sculpteur
illustre de cinquante dessins les 3RqPHV GH
&KDUOHV %DXGHODLUH. L’ouvrage tiré à quatrevingt dix neuf exemplaires est achevé
d’imprimer, à Paris, le sept avril.
Le musée des beaux-arts de Bordeaux
présente l’exemplaire personnel de Despiau

accompagné de quatorze épreuves d’essai
annotées de la main de l’artiste, ainsi qu’un
autre exemplaire récemment acquis par les
fonds patrimoniaux de la Bibliothèque
municipale de Bordeaux.
Le musée des beaux-arts de Libourne présente
pour sa part, l’exemplaire conservé dans la
collection du musée Despiau-Wlérick de Montde-Marsan.
Au musée des beaux-arts de Bordeaux sont
également présentées, à cette occasion,
différentes éditions illustrées des poèmes de
Baudelaire, parmi lesquelles on citera celles
des )OHXUV GX PDO par Odilon Redon, Louise
Hervieu, Henri Matisse ou Tony Georges-Roux
et /HV VL[ SLqFHV FRQGDPQpHV par R. MacCarthy.

Nu allongé, 1926, plâtre recouvert de gomme laque.

9LVLWHV
6DPHGLMXLQ
Visite à 15 heures
6DPHGLMXLQ
Visite à 11 heures
6DPHGLVMXLOOHW
Visite à 15 heures
0HUFUHGLVHWMXLOOHW
Visite à 15 heures
6DPHGLVHWDRW
Visite à 15 heures

0HUFUHGLVDRW
Visite à 15 heures
6DPHGLVVHSWHPEUH
Visite à 15 heures
6DPHGLHWGLPDQFKHVHSWHPEUH
-RXUQpHVGXSDWULPRLQH
Visites à 11 heures et 15 heures

Tarifs
Entrée: 4
Tarif réduit : 2, 50
Ces tarifs incluent l'
accès aux collections
permanentes du Musée.
Le tarif réduit s’applique aux titulaires de cartes passmusées, cartes vermeil et de cartes jeunes, aux
handicapés et aux groupes à partir de 10 personnes.
L’entrée du musée est gratuite pour les scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi, et le premier
dimanche du mois.
5HQVHLJQHPHQWVHWUpVHUYDWLRQVYLVLWHV
Danielle Poiret
Tél. : (33) 05 56 10 25 25
Fax : (33) 05 56 10 25 29
d.poiret@mairie-bordeaux.fr
,QIRUPDWLRQSUHVVH
Dominique Beaufrère, responsable du département
des publics
Tél. : (33) 05 56 10 25 17
Fax : (33) 05 56 10 25 29
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr
/LERXUQH
0XVpHGHV%HDX[$UWV&KDSHOOHGX&DUPHO
45 allées R. Boulin
33500 Libourne
Exposition ouverte du mardi au vendredi sauf le
mardi et les jours fériés, de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.
Tél. : (33) 05 57 51 91 05
Tarif :
Entrée gratuite
Visite commentée gratuite
Renseignements et réservations visites
Tel. : (33) 05 57 55 33 44
Fax : (33) 05 57 55 33 76
musees@mairie-libourne.fr

Jeune fille des Landes, 1908, bronze.

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
%RUGHDX[
0XVpHGHV%HDX[$UWV
20 cours d'
Albret
33000 bordeaux
Exposition ouverte tous les jours de 11 heures à 18
heures, sauf le mardi et les jours fériés.
Stationnement. : Parc autos : Mériadeck, Saint
Christoly.
Tramway ligne A
Tél. : (33) 05 56 10 20 56
www.mairie-bordeaux.fr
musbx@mairie-bordeaux.fr

0RQWGH0DUVDQ
0XVpH'HVSLDX:OpULFN
place Marguerite de Navarre
40000 Mont-de-Marsan
Tel. : (33) 05.58.75.00.45
www.mont-de-marsan.org
musee-despiau-wlerick@mont-de-marsan.org
Exposition ouverte du mercredi au lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Et du 8 octobre au 6 novembre tlj de 9 à 19 heures
Tarif :
Entrée gratuite du 8 octobre au 6 novembre 2005
Entrée : 3,40
Tarif réduit : 1,70

