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Couverture : Olliana devant La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix
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ÉDITORIAL
Au musée des Beaux-Arts, la saison culturelle 
Paysages Bordeaux 2017, lancée au début de 
l’été dans le cadre de l’arrivée de la LGV, a joué 
les prolongations. Forte d’un grand succès, 
l’exposition Le musée se met au vert ! Paysages en 
représentation(S) s’achève après plus de six mois au 
cours desquels les visiteurs ont pu redécouvrir les 
collections permanentes dans une muséographie 
renouvelée. Cette saison a été l’occasion pour le 
musée d’investir le champ de l’art contemporain 
en invitant des artistes et des œuvres issues 
des collections du CAPC. Point d’orgue de ce 
partenariat avec le CAPC, la confrontation inédite 
de dessins de jeunesse de Daniel Dezeuze avec des 
feuilles de Marquet, autour de la thématique du 
paysage portuaire, a clôturé à l’automne cette série 
de manifestations.
Pour la deuxième année consécutive, le musée 
participe à la Fête nationale de l’estampe (26 
mai) en présentant dès le mois de mars une 
quarantaine de planches du graveur bordelais 
Philippe Mohlitz, issues pour l’essentiel des 
collections du musée, récemment enrichies par 
le don par l’artiste d’un riche ensemble de feuilles 
des années soixante aux années quatre-vingt-dix. 
Virtuose du burin et héritier des fantasmagories 
de Rodolphe Bresdin, Mohlitz nous invite à une 
immersion dans son étrange univers en noir et 
blanc. 
Poursuivant son cycle d’œuvres invitées dans le 
cadre d’échanges de prêts avec de grands musées 
français et européens, le musée accueillera en 
février Les Lavandières dans le parc d’Hubert 
Robert, œuvre issue des collections du musée du 
Petit Palais à Paris. Présentée successivement au 
musée du Louvre et au Metropolitan Museum 
of Art de New York du 28 mars 2018 au 6 
janvier 2019, la rétrospective Eugène Delacroix 
est l’occasion pour le musée de s’associer à un 
événement majeur par le prêt exceptionnel de ses 
deux chefs-d’œuvre emblématiques, La Grèce sur 

les ruines de Missolonghi et La Chasse aux lions. 
Par son ampleur et son ambition, cette exposition 
est la première rétrospective consacrée en France 
au maître romantique depuis le centenaire de sa 
mort en 1963.
L’actualité du musée, c’est aussi la vie de ses 
collections qui se sont enrichies récemment d’une 
marine romantique de Camille Roqueplan, ami 
de Delacroix et de Bonington, ainsi que d’une 
nouvelle donation des fils du sculpteur bordelais 
Alexandre Callède, avec une superbe fonte à la cire 
perdue représentant un Faune couché à la flûte 
de Pan. 
Autres temps forts de la vie du musée, les rendez-
vous festifs de la Bacchanight, nocturne étudiante 
dont on célèbre cette année la troisième édition, 
de la Nuit des musées et de la Fête de la musique 
se succéderont du mois de mars au mois de juin. 
Le musée vous ouvrira ses portes après 18h et vous 
proposera des visites insolites dans une ambiance 
décalée ! Au printemps, vous pourrez découvrir, 
à l’issue de quatre mois de travaux, les nouveaux 
aménagements de l’espace d’accueil et de la 
boutique dans l’aile sud. L’occasion de prolonger 
agréablement votre visite et de vous détendre seul, 
en famille ou entre amis avec un bon café !

Tout un programme d’activités ludiques et 
culturelles, in situ et hors les murs, fruit d’une 
synergie sans cesse renouvelée au cœur de la 
ville et de la métropole, rythmera ce semestre 
pour faire partager aux petits et grands cette 
délectation de l’art sous toutes ses formes.

Je vous souhaite à tous de belles découvertes et une 
riche année 2018 !

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
Ancien Premier ministre
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The Bordeaux 2017 Landscapes cultural season 
was launched at the beginning of summer, in 
conjunction with the arrival of the LGV high-
speed rail line, and is still going strong at the 
Musée des Beaux-Arts. Following its great success, 
the exhibition The Museum Goes Green! Focus 
on Landscapes is drawing to a close after more 
than six months, during which visitors have had 
the chance to rediscover the permanent collections 
in a new layout. This season allowed the museum 
to branch out into the field of contemporary art, 
inviting artists and works from the collections of 
the CAPC. The climax of this partnership with 
the CAPC was an original encounter between 
drawings by a young Daniel Dezeuze and drawings 
by Marquet, on the theme of port landscapes, 
bringing this series of events to a close this autumn.
For the second year running, the museum is 
taking part in the National Printmaking Festival 
(26 May). From the month of March, it will 
be presenting around forty prints by Bordeaux 
printmaker Philippe Mohlitz, mostly belonging 
to the museum’s collections, which were recently 
supplemented by a donation by the artist of a rich 
collection of works from the sixties to the nineties. 
Mohlitz is a true master of the chisel, with influences 
from Rodolphe Bresdin’s phantasmagoric world. 
He invites us to immerse ourselves in his strange 
black and white realm. 
Continuing the cycle of guest works loaned 
from major French and European museums, 
in February the Musée des Beaux-Arts will 
show Les Lavandières dans le Parc by Hubert 
Robert. The work comes from the collections of 
the Petit Palais in Paris. The Eugène Delacroix 
retrospective, successively shown at the Louvre 
and the Metropolitan Museum of Art in New York 

from 28 March 2018 to 6 January 2019, provides 
an opportunity for the museum to associate itself 
with a major event, with a special loan of the 
two iconic masterpieces, Greece on the Ruins of 
Missolonghi and The Lion Hunt. The scale and 
ambitious nature of this exhibition make it the 
most important retrospective in France dedicated 
to the great Romantic painter since the centenary 
of his death, in 1963.
In other news at the museum, the collections have 
recently been enriched, with a Romantic seascape 
by Camille Roqueplan, a friend of Delacroix 
and Bonington, as well as a new donation from 
Bordeaux sculptor Alexandre Callède’s sons of 
a superb cast representing a Faunus playing the 
Panpipe. 
Other highlights at the museum include the 
festivities of Bacchanight, a student night in its 
third edition this year, the Night of the Museums, 
and the Fête de la Musique, which will all take 
place between the months of March and June. The 
museum doors will be open after 6pm, offering 
you unique tours in an offbeat atmosphere! In 
spring, after four months’ work, you will be able to 
discover the newly-renovated front desk and shop 
in the south wing. The opportunity to prolong your 
visit, relaxing alone or with family or friends, over 
a good coffee!

A programme full of fun and cultural activities, in 
situ and off-location, the result of an ever-evolving 
synergy in the heart of the city and the Métropole 
this semester, providing plenty of opportunities for 
young and old alike to relish in art in all its forms.

Wishing you many happy discoveries and a rich 
2018!

Alain Juppé
Mayor of Bordeaux
President of Bordeaux Métropole
Former Prime Minister
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DERNIERS JOURS !
Expositions Saison Paysages Bordeaux 2017

LE MUSEE SE MET AU VERT ! 
PAYSAGES EN REPRÉSENTATION(S)

DANIEL DEZEUZE / ALBERT MARQUET 
MISE EN REGARD

PHILIPPE MOHLITZ 
PILLEUR DE RÊVES

PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES 
ECHANGES BORDEAUX/RICHMOND

(Exposition du Service des publics)

EXPOSITION À VENIR
SUZANNE LAFONT

NOUVELLES ESPECES DE COMPAGNIE

Philippe Mohlitz, Nature morte au bateau (détail),1995, burin  
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts © ADAGP, Paris 2018. 
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Camille Corot, Le Bain de Diane, 1855, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Derniers jours !
EXPOSITION SAISON 
PAYSAGES BORDEAUX 2017

LE MUSÉE SE MET AU VERT !
PAYSAGES EN 
REPRÉSENTATION(S)
30 juin 2017 – 7 janvier 2018
Musée, ailes sud et nord, jardin     

La saison Paysages est l’occasion pour le musée 
des Beaux-Arts de réinvestir et de revisiter ses 
collections autour d’un des genres picturaux les 
plus récurrents de l’histoire de l’art : le paysage.
Rompant avec les codes de la muséographie 
traditionnelle par école et par époque, des 
accrochages denses dans l ’esprit des salons 
du XIXe alternent avec des présentations au 
contraire plus épurées, venant perturber le 
regard du visiteur. Couvrant un large panorama 
chronologique, du XVIIe au XXe siècle, la sélection 
des œuvres de la collection vient dialoguer avec 
des œuvres contemporaines prêtées par le CAPC, 
partenaire de l’opération.
 

Erik Samakh, Vu de l’atelier, hiver, 2016, 
photographie © Collection de l’artiste.

Franck Tallon, vue de Détails avec visiteurs, 2017, 
impression sur bâches © Collection de l’artiste.

CONTREPOINTS CONTEMPORAINS
Erik Samakh
Reconnu internationalement depuis la fin des 
années 1980, Erik Samakh mêle nouvelles 
technologies et éléments naturels, notamment 
sonores. Son travail consiste en un dialogue 
constant de l 'homme avec la nature. Son 
intervention au musée est une évocation 
multisensorielle de son pays d’adoption, les 
Hautes-Pyrénées. Ses photographies, intitulées 
Vu de l’atelier, sont exposées pour la première fois 
en France et présentées en écho aux fresques des 
Quatre Saisons de Gaspard Dughet.

Franck Tallon
Graphiste et directeur artistique installé à 
Bordeaux, Franck Tallon travaille dans les champs 
culturel et institutionnel. Ses réalisations, sur 
des projets nationaux tant qu’internationaux, se 
situent au carrefour de l’art et de la production. 
L’installation réalisée au musée propose de 
traiter l’entrée de façon théâtrale, comme une 
interface, une transition entre l’espace public (la 
rue, le jardin) et l’espace intérieur du musée (les 
collections).



Peyrelebade au printemps, photo Frédéric Deval
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
LE MUSÉE SE MET AU VERT !
PAYSAGES EN REPRÉSENTATION(S)

 

Carnet de voyage
Un « carnet de voyage » à destination des enfants 
est disponible à l’accueil du musée pour explorer 
le parcours de l’exposition Paysages dans les 
collections permanentes !

Visites-ateliers pour les enfants
Sur les thèmes du voyage, du port, de la 
tempête, autour des paysages classiques, 
urbains et industriels, des œuvres anciennes et 
contemporaines…
- visite en famille* pour les 3-5 ans, 
mercredi 3 janvier de 15h à 16h30.
- pour les 6-12 ans, jeudi 4 janvier de 15h à 17h.
5 € par enfant. Sur réservation. Voir agenda pour les 
dates et les thèmes.

*La visite en famille est une nouvelle proposition 
du Service des Publics, à destination des tout petits 
pour découvrir, accompagnés par un parent, les 
œuvres de l’exposition. La visite est suivie d’un 
atelier de pratique artistique où petits et grands 
mettent la main à la pâte.

Derniers jours !
EXPOSITION SAISON 
PAYSAGES BORDEAUX 2017
DANIEL DEZEUZE /
ALBERT MARQUET
MISE EN REGARD
28 septembre 2017 - 7 janvier 2018
Salle des Actualités, aile sud

Daniel Dezeuze, né en 1942 à Alès, se revendique 
de l’influence d’Albert Marquet dans sa jeunesse.
À l’occasion d’un don important par l’artiste d’un 
ensemble de dessins réalisés au début des années
soixante sur la côte Cantabrique au CAPC musée 
d’art contemporain, et en collaboration avec ce 
dernier, nous avons souhaité rapprocher le travail 
de ces deux artistes dans une confrontation 
inédite : « Il y a du souffle atlantique chez Marquet, 
un grand plaisir de l’eau. L’eau des ports qu’ils 
soient du Nord ou du Sud. Les ports d’Europe 
ouverts sur tous les autres ports du monde. Sur la 
côte cantabrique j’ai connu ce souffle atlantique, 
celui des marées, des pluies fines qui viennent 
en petites grappes poussées par le vent d’océan 
et ces grandes vagues vertes et grises. Au crayon 
comment capter cela ? Avec mes simples crayons 
sur des feuilles blanches du côté d’Avilès ou de 
Gijón ? C’est cela le défi. Modestement dans ma 
jeunesse j’ai relevé le défi de Marquet et je pense 
souvent à lui ici à Sète. »
Daniel Dezeuze
Sète, le 11 mai 2017

        

Daniel Dezeuze, 
Sans titre, non daté, 
feutre sur papier 
© Adagp, Paris 2018

Albert Marquet, 
Quai de Galatz 
(Bessarabie), 1933, 
plume et encre de 
Chine sur papier 
collé sur carton 
© Bordeaux, musée 
des Beaux-Arts
© Adagp, Paris 2018

Album
À l’occasion de 
l’exposition, un album a 
été spécialement édité. 
Il présente les différentes 
sections de l’exposition 
accompagnées de 
reproductions d’œuvres.

Format : 26 x 26 cm. 48 pages. Tarif : 9,50 €. 
Edition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
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EXPOSITION
PHILIPPE MOHLITZ
PILLEUR DE RÊVES 
2 mars-4 juin 2018
Musée des Beaux-Arts,  
salle des Actualités, aile sud

Philippe Mohlitz a choisi Bordeaux pour résider 
et réaliser son œuvre. Né en 1941, élève de Jean 
Delpech (Grand Prix de Rome de gravure en 1948), 
Mohlitz est aujourd'hui reconnu comme un maître 
de la gravure au burin. Son inspiration visionnaire 
et fantasmagorique en fait un héritier de Rodolphe 
Bresdin. Après plus de quarante ans de création, 
une part de mystère demeure toujours autour de 
son œuvre. 
S’associant pour la deuxième année consécutive 
à la Fête nationale de l’estampe (26 mai 2018), le 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux nous offre 
une immersion en noir et blanc dans l’univers très 
personnel de Mohlitz. 
L'exposition est composée de gravures appartenant 
essentiellement aux collections du musée, dont un 
ensemble important de plus de quarante planches 
récemment données par l’artiste : des œuvres 
précises et riches de détails, comme autant de 
fenêtres ouvertes sur des univers tantôt grivois et 
cyniques, tantôt apocalyptiques et fantastiques. 
Une invitation à se perdre dans des mondes étranges 
et imaginaires, pour notre plus grand plaisir.
 

Rodolphe Bresdin, Le Bon Samaritain, 1861, 
lithographie sur Chine appliqué
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Philippe Mohlitz, Le Transsibérien, 2007, burin, 
don de l’artiste au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts © Adagp, Paris 2018
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Album
A l’occasion de l’exposition Philippe Mohlitz. 
Pilleur de rêves, un album reproduisant les œuvres 
de l’exposition est spécialement édité. Textes de 
Maxime Préaud, Johanna Daniel, Robert Coustet 
et Françoise Garcia.
52 pages. Format 26 x 26 cm. Tarif : 9,90 €. 
Edition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Conférence  
L’univers de Philippe Mohlitz
Jeudi 12 avril, 18h30
Musée des Beaux-Arts, hall de l’aile nord
Conservatrice en chef honoraire du patrimoine, 
Françoise Garcia évoque l’œuvre et le parcours de 
cet artiste rare et discret qu’est Philippe Mohlitz.

Regards croisés
Mercredi 21 mars, 12h15 
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
En écho à l’univers graphique et fantastique de 
Philippe Mohlitz, le musée invite une personnalité à 
porter son regard personnel sur l’œuvre de l’artiste.

Fête nationale de l’estampe : 
le burin à l’honneur
Samedi 26 mai, 16 h. 
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Dans le cadre de la Fête nationale de l’estampe, 
l’association La Belle Estampe propose une 
rencontre avec Olaf Idalie, ancien imprimeur et 
buriniste ayant travaillé avec Philippe Mohlitz, 
pour une découverte de la technique de la gravure 
au burin.

Trajectoires du rêve 
1er mars-28 avril
Bibliothèque Mériadeck
Présentation de gravures et de livres qui inscrivent 
l'œuvre de Mohlitz dans la tradition artistique 
classique et dans un répertoire thématique 
visionnaire et fantastique. 

Philippe Mohlitz, La Mission, 1995, burin, don de 
l’artiste au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts © Adagp, Paris 2018

Philippe Mohlitz, Nuage, 1985, burin, don de l’artiste 
au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts © Adagp, Paris 2018

Philippe Mohlitz, Les Corbeaux, 2011, burin, don de 
l’artiste au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts © Adagp, Paris 2018
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Sieste fantastique  
Date sur le site du musée : musba-bordeaux.fr 
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Autour de l'exposition, et en partenariat avec 
la Bibliothèque Mériadeck, lecture de textes et 
récits fantastiques par les "Lecteurs migrateurs".

Avant-première nationale
19 février, 20h15
Cinéma Utopia
Le cinéma Utopia programme, en avant-première 
nationale, The Shape of water de Guillermo del 
Toro, en partenariat avec le musée dans le cadre de 
l’exposition. Film fantastique tout en clair-obscur 
ayant obtenu le Lion d’Or à l’édition 2017 de la 
Mostra de Venise. 

Balades en territoire rêvé
Les 4 avril et 16 mai à 15h30
Point de départ et renseignements : bordeaux.fr
En lien avec l’exposition, le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) propose 
des balades découvertes dans un Bordeaux 
insoupçonné. La ville est un territoire de choix pour 
les rêveurs. Au gré de son évolution, elle devient le 
lieu idéal des utopies, le terrain de jeu des rêveurs, 
le siège des fantasmes architecturaux. Bordeaux, 
de par sa richesse et son passé, se prête aisément 
aux chimères urbaines. A la faveur d’une balade, 
partez à la découverte du Bordeaux que vous ne 
verrez jamais ! Sans réservation. 
Tarif : 3 €. Informations au : 05 24 99 60 26

Dévernissage électro
Lundi 4 juin, 18 h30-21 h30
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Dernier jour, dernière soirée dans l’exposition. 
À l’occasion du dévernissage de l’exposition, 
celle-ci sera mise en musique et en sonorités 
fantastiques grâce à un partenariat avec Radio 
NOVA et Club Hifi. Des enceintes, prêtées et 
positionnées par Club Hifi, viendront diffuser 
une bande son imaginée pour l’occasion par Radio 
NOVA.
 

Visites publiques 
Samedi 24 mars, mercredi 18 avril, 
mercredi 23 avril, 15h30 
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Des visites commentées de l’exposition permettent 
de découvrir l’œuvre de l’artiste Philippe Mohlitz.
Tarif : entrée + 3 €

Visites pour les groupes 
d’adultes constitués
Des visites de l’exposition Philippe Mohlitz sont 
proposées pour les groupes d’adultes constitués (de 
10 à 30 personnes). La visite dure 1h30. 
Les groupes sont accueillis à l’entrée du musée des 
Beaux-Arts. Sur réservation au 05 56 10 25 25.
Tarifs : 50 € + 3 € par personne en semaine.
65 € + 3 € par personne le week-end. 

Visites et ateliers 
Carnet enfant
Un carnet enfant est disponible gratuitement à 
l’accueil pour les enfants à partir de 6 ans. Pour 
découvrir la pratique de la gravure et les œuvres de 
l’artiste de manière ludique !

Atelier ados
Jeudi 12 avril de 14h à 16h30 
Atelier gravure pour les 11-15 ans  
Tarif : 5€, sur réservation au 05 56 10 25 25

Atelier ados, été 2017.
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EXPOSITION

PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
ECHANGES BORDEAUX / 
RICHMOND (USA)
(Exposition du Service des Publics)
Juin-Septembre 2018
Salle des Actualités, aile sud

Le musée des Beaux-Arts présente les réalisations 
(photographies, dessins, interviews, écrits, collages 
et vidéos…) produites en ateliers par des collégiens 
américains et bordelais dans le cadre d’un 
programme d’échanges linguistiques et culturels 
intitulé Des ponts par delà les frontières.
Ce dispositif est développé dans le cadre du réseau 
FRAME (FRench American Museum Exchange) 
qui réunit vingt-six musées régionaux français 
et nord-américains et dont la vocation est de 
favoriser l’émergence et la réalisation de projets 
bilatéraux et communs en matière d’expositions et 
de programmes éducatifs.
Envisageant la co-création comme leitmotiv, 
les programmes éducatifs inclusifs permettent 
également aux jeunes d’être investis et acteurs 
autour des phénomènes de société. La thématique 
de la frontière (the Frontier/border) permet 
d’aborder les questions du lien entre les cultures, 
de l’immigration, de l’inclusion et du savoir vivre 
ensemble.
L’exposition permet de rappeler le rôle du musée, 
lieu neutre, tremplin favorisant la réflexion des 
publics sur leur contemporanéité.
Les acteurs de cette exposition sont le musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux et le collège Cassignol 
ainsi que le Virginia Museum of Fine Arts et le 
Collegiate School of Richmond.

Élèves du Collegiate School de Richmond, USA, octobre 2017. 
Photos Isabelle Beccia.

Élèves du collège Cassignol de Bordeaux au musée en mai 2017. 
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EXPOSITION À VENIR

SUZANNE LAFONT
NOUVELLES ESPECES 
DE COMPAGNIE
Novembre 2018 - Février 2019 
Galerie des Beaux-Arts
 
Cette exposition est consacrée à la présentation 
de la pièce commandée à Suzanne Lafont, née en 
1949 à Nîmes, par la Métropole dans le cadre de 
la commande publique artistique Garonne initiée 
en 2012. Cette œuvre questionne l'évolution du 
végétal en milieu urbain et se compose de deux 
diaporamas : un herbier de ''mauvaises herbes'' 
accompagné d'une documentation sur les sites de 
prélèvement des plantes dans des zones en friche 
de la rive droite de la Garonne et un diaporama 
sonore faisant dialoguer, dans une sorte de parodie 
théâtrale, inspirée des Fleurs animées de Grandville, 
les mêmes plantes travesties et grimées et non plus 
présentées ici sous une forme documentaire. 

La pièce sera présentée au 1er étage de la galerie 
tandis qu'au rez-de-chaussée une sélection d'œuvres 
du musée, choisies par l'artiste dans le cadre d’une 
carte blanche, lui fera écho. Des ateliers et visites 
seront proposés pour le jeune public.
Parallèlement à cette exposition, le musée 
présentera dans la salle des Actualités une sélection 
d’œuvres sur le thème du végétal à partir de sa 
collection d'arts graphiques.

Ce projet est mené en collaboration avec la 
Métropole, le Jardin botanique et le CAPC.

      

Photogrammes du diaporama 
Nouvelles espèces de compagnie 
(détail), 2017 © Suzanne Lafont
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GRANDS 
RENDEZ-VOUS

BACCHANIGHT  3
 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

FÊTE NATIONALE DE L'ESTAMPE

FÊTE DE LA MUSIQUE

12

Soirée Bacchanight 2, mars 2017
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Soirée Bacchanight ! 1, 26 avril 2016

BACCHANIGHT 3
Nocturne étudiante 
27 mars, 20h – minuit. Entrée libre
Venez passer une soirée culturelle et festive 
en compagnie d’œuvres d’art revisitées par 
des interventions variées : danse, musique, 
performances, débats, installations, jeux… Pour 
sa troisième édition, la Bacchanight, nocturne 
étudiante du musée, donne carte blanche aux 18-25 
ans et met à l’honneur les collections permanentes 
du musée. 

 Nuit européenne des musées, mai 2017

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
19 mai, 18h - minuit. Entrée libre
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, 
le musée propose un programme riche et varié 
de visites, d’animations et d’ateliers destinés aux 
petits et aux plus grands autour de la collection 
et de l’exposition Philippe Mohlitz. De nombreux 
élèves (de l’école primaire au BTS) animent la 
soirée dans le cadre de l’opération « La classe 
l’œuvre », organisée par les ministères de la 
Culture et de l’Éducation nationale.

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin, 18h30-22h30. Entrée libre
La musique a inspiré de nombreux artistes et la 
peinture a aussi influencé de grands compositeurs.
À l’occasion de la Fête de la musique, le musée des 
Beaux-Arts associera ses collections à cette fête 
populaire permettant au public de découvrir le 
musée en musique. 
Cette année, deux choeurs du conservatoire 
national de région proposent un dialogue entre 
des œuvres musicales et des œuvres de la collection.
Quatre parcours musicaux sont proposés au choix: 
18h30, 19h30, 20h30, 21h30. 
Sur réservation au 05 56 10 25 25

FÊTE NATIONALE 
DE L'ESTAMPE
26 mai. Entrée libre 
Créée en 2013, cette fête célèbre l'estampe dans toute
la France. Le musée y participe depuis 2017.
Outre les rendez-vous proposés dans le cadre
de l’exposition Philippe Mohlitz (voir p. 8), le musée 
organise avec l'Institut Cervantès de Bordeaux 
un événement autour de Francisco de Goya et la 
tauromachie, à l’occasion du 190e anniversaire 
de la mort de l’artiste. L’exemplaire unique d’une 
estampe réalisée en 1825 par l’artiste à Bordeaux 
sera tout spécialement sortie des réserves.
Voir le site du musée pour la date et 
le programme détaillé : musba-bordeaux.fr

Francisco de Goya, Combat de taureaux, 
1825, lithographie sur papier, tirage unique 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts
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LE MUSÉE 
HORS LES MURS

PRÊTS D’ŒUVRES DE LA COLLECTION 

DES PRÊTS EXCEPTIONNELS POUR UNE 
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE : 

Eugène Delacroix (1798-1863) 
au musée du Louvre et au Metropolitan 

Museum of Art à New York

SÉLECTION D'AUTRES ŒUVRES PRÊTÉES
 

 

Caisses de transports d’œuvres. 
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PRÊTS D’ŒUVRES DE 
LA COLLECTION  
Des ambassadrices de 
choix pour le musée 
La première moitié de l’année 2018 s’annonce aussi 
passionnante que les précédentes pour les œuvres 
de la collection du musée sollicitées en prêt dans le 
cadre d’expositions nationales et internationales : 
Paris, Marseille, Rabat, Madrid, Lisbonne, 
Padoue, Zürich, Tokyo, New York…
Ces prêts significatifs consentis par le musée 
permettent non seulement d 'enrichir la 
connaissance des œuvres de la collection et 
d’accroître la notoriété du musée auprès d’un 
large public en France comme à l 'étranger, 
mais également de renforcer ses liens avec 
des musées susceptibles de lui concéder à leur 
tour d’importants prêts au profit de ses projets 
d’exposition. Ces collaborations avec d’autres 
musées peuvent également être l’occasion de 
développer des expositions en partenariat. 

DES PRÊTS 
EXCEPTIONNELS POUR 
UNE EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE : 
Eugène Delacroix (1798-1863) 
au musée du Louvre et 
au Metropolitan Museum 
of Art à New York

Le musée du Louvre (du 26 mars au 23 juillet 2018) 
et le Metropolitan Museum of Art à New York (du 
12 septembre 2018 au 6 janvier 2019) se sont associés 
pour organiser une exposition monographique 
complète, réunissant près de 200 œuvres de l’artiste, 
intitulée « Eugène Delacroix (1798-1863) ». Pour 
cette rétrospective absolument inédite en Amérique 

Consolidation de La Chasse aux lions d’Eugène Delacroix, 
avant son départ

et la première depuis 50 ans à Paris, le musée de 
Bordeaux a accepté d’accorder à titre tout à fait 
exceptionnel le prêt de 3 œuvres emblématiques 
d’Eugène DELACROIX :
- La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826, 
huile sur toile 
- La Chasse aux lions, 1855, huile sur toile
- Boissy d’Anglas à la Convention, 1831, 
huile sur toile
Le prêt du chef-d’œuvre, La Grèce sur les ruines de 
Missolonghi, pour les deux étapes de l’exposition, 
permettra de rappeler, à Paris, le rôle de prototype 
du célèbre tableau du musée du Louvre La Liberté 
guidant le peuple, aux côtés duquel il sera présenté ; 
à New York, le tableau constituera une pièce 
centrale du parcours en évoquant à elle seule les 
ambitieuses compositions historiques des jeunes 
années de Delacroix. La non moins exceptionnelle 
Chasse aux lions constituera, quant à elle, le 
cœur d’une section consacrée à l’inspiration 
néo-baroque des années 1850 de Delacroix. 
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SÉLECTION D'AUTRES 
ŒUVRES PRÊTÉES

• Johannes LINGELBACH, 
Buveurs devant une auberge italienne, 
1650-1655, huile sur toile,
• Ecole de Piere-Paul RUBENS, 
Villageois dansant dans la campagne, 
école flamande XVIIe, huile sur bois 
Bordeaux, La Cité du Vin
Exposition Le vin et la musique, accords 
et désaccords (XVIe-XIXe), 
du 22 mars au 24 juin 2018. 
 
• Hippolyte BELLANGE, 
Cuirassiers de Waterloo ou le Chemin creux, 
1865, huile sur toile 
Paris, Musée de l’Armée-Invalides 
Exposition Napoléon Stratège, 
du 5 avril au 22 juillet 2018. 
 
• Eugène BOUDIN, 
Marée basse à Etaples, 1885, huile sur toile
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris 
Exposition Les Hollandais à Paris, 1800-1914. 
Jongkind-Van Gogh-Mondrian, 
du 6 février au 13 mai 2018. 
 
• Jean-Pascal-Adolphe PAPIN, 
Portrait de Pierre Lacour fils, 1846, huile sur toile
Madrid, Bibliothèque Nationale d’Espagne  
Exposition Dessins de Rosario Weiss (1814-1843), 
du 18 janvier au 22 avril 2018. 
 
• François-Théophile-Etienne GIDE, 
Galilée expliquant ses découvertes à la Seigneurie 
de Venise, école française XIXe, huile sur toile
Padoue, Palais du Mont de Piété  
Exposition Galilée et les Arts, 
du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018. 
 

• Charles-Joseph NATOIRE, 
Vénus à sa toilette, 1742, huile sur toile 
Lisbonne, Musée Calouste Gulbenkian  
Exposition De l’autre côté du miroir, 
du 26 octobre 2017 au 5 février 2018. 
 
• Rodolphe BRESDIN, 
Le Bon Samaritain, 1861, lithographie sur papier
• Odilon REDON 
prêts des cinq œuvres suivantes :
Profil de femme, pastel sur papier, 
La prière, visage, fleurs, vers 1893, huile sur toile, 
Bouquet de fleurs au mimosa, huile sur 
carton, Fantasmagorie, huile sur carton, 
L’Automne en Médoc, vers 1897, huile sur toile
Tokyo, Musée Mitsubishi Ichigokan  
Exposition Flore d’Odilon Redon – botaniste 
ou décorateur ?, du 8 février au 20 mai 2018. 
 
   

Odilon Redon, Profil de femme, XIXe siècle, 
pastel sur papier © Bordeaux, musée des Beaux-Arts.
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VIE DES 
COLLECTIONS

NOUVELLES ACQUISITIONS 

CHEF-D’ŒUVRE INVITÉ  

AUTOUR DES COLLECTIONS

Création de vêtements, en lien avec des œuvres de 
la collection, par des étudiants en mode du lycée 
Toulouse-Lautrec de Bordeaux, aile nord du musée, mai 2017
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NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

Le musée des Beaux-Arts continue d’enrichir ses 
collections ! Deux œuvres viennent de rejoindre les 
collections XIXe et XXe siècles.

Il s’agit d’une peinture de Camille Roqueplan, dont 
le musée possède déjà l’importante Scène de la Saint-
Barthélémy, traditionnellement accrochée dans la 
salle consacrée aux Romantiques. Ce paysage, très 
proche des œuvres du Britannique Richard Parkes 
Bonington, témoigne d’une volonté de représenter 
la nature à travers un nouveau regard, plus simple, 
plus prosaïque, plus réel en quelque sorte que 
celui imposé par la tradition du paysage idéalisé. 
Camille Roqueplan, comme Eugène Lami ou 
Eugène Delacroix, était un ami de Bonington. Sa 
représentation de la plage normande, lumineuse 
et spontanée, ouvre déjà la voie aux recherches 
plus tardives des impressionnistes, et notamment 
d’Eugène Boudin, dont le musée possède une 
superbe Marée basse à Etaples.

La seconde acquisition concerne cette fois le 
domaine de la sculpture. Il s’agit d’un don consenti 
par les descendants de l’artiste Alexandre Callède. 
Ce Faune couché, également intitulé L’Après-midi 
d’un faune, est l’unique édition de ce modèle. 
Réalisé à la technique de la cire perdue, il est le seul 
exemple de faune « entier » que l’on connaisse. En 
effet, Callède a souvent fait référence à la figure du 
faune, être hybride, mi-homme mi-bouc, issu de la 
mythologie gréco-romaine, mais en ne s’intéressant 
qu’à sa tête (dont le musée possède un exemplaire 
en pierre reconstituée). Le faune couché permet au 
sculpteur de faire référence à cet être goguenard 
et malin de la mythologie, tout en renvoyant à la 
poésie et à la musique, à travers le célèbre poème de 
Stéphane Mallarmé L’Après-midi d’un faune, mis 
en musique par Claude Debussy puis chorégraphié 
par Vaslav Nijinsky pour les Ballets russes en 1913.

Alexandre CALLÈDE (Morcenx, 1899- Pessac, 1980), 
Faune couché jouant de la flûte de Pan 
(dit aussi L’Après-midi d’un faune), 1946, bronze, don en 2017

Camille ROQUEPLAN, dit ROQUEPLAN (Mallemort, 1803 – 
Paris, 1855), Famille de pêcheurs sur une côte de Normandie, 1830, 
huile sur toile, achat en 2017 à la Galerie L’Horizon chimérique 
à Bordeaux.
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CHEF-D’ŒUVRE INVITÉ : 
HUBERT ROBERT S’EXPOSE

Pendant la durée du prêt de notre tableau d'Eugène Boudin, Marée basse à Etaples, au musée du Petit 
Palais à Paris, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux présentera en retour un chef-d’œuvre issu des 
collections XVIIIe du Petit Palais : Lavandières dans un parc d’Hubert Robert. 
Aile sud du musée

Hubert Robert (Paris, 
1733 - 1790), Lavandières 
dans un parc, vers 1775, 
huile sur toile. 
Legs Duthuit, 1902 ; 
Paris, Petit Palais 
© Petit Palais /
Roger-Viollet
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AUTOUR DES 
COLLECTIONS

VISITES ET ANIMATIONS

Autour de la collection permanente, le musée 
propose des visites et activités destinées aux adultes 
en groupes ou seuls, aux enfants, sur le temps 
scolaire ou pendant les loisirs, aux familles, aux 
personnes en situation de handicap…
Bref à vous ! 

POUR LES ADULTES

Regards croisés
31 janvier, 21 mars et 23 mai, 12h15 
Musée des Beaux-Arts
Un mercredi tous les deux mois, des professionnels 
issus d’horizons divers (scientifique, littéraire, 
artistique, médical, philosophique, juridique, 
politique…) s’invitent au musée.
Cette visite inédite propose un regard croisé, 
sur une œuvre et un thème spécifiques, entre 
l’intervenant invité et un médiateur du musée. Ces 
rendez-vous sont l’occasion d’échanger, d’enrichir 
la compréhension des œuvres et d’en multiplier les 
interprétations.
Tarif : 7 €. Sans réservation.
Durée : 1 heure 
Les noms des intervenants aux Regards croisés et les 
thématiques sont à découvrir sur le site du musée : 
musba-bordeaux.fr

Visites thématiques 
Musée des Beaux-Arts
Les rendez-vous autour des col lections 
permanentes. 
Deux fois par mois, ce cycle de visites permet de 
découvrir les chefs-d’œuvre de la collection du 
musée en abordant des thématiques précises, la 
vie des artistes, les grands courants artistiques 
et en jetant des ponts de manière originale avec 
l’actualité, la musique et la littérature.

Samedi 6 janvier 14h30 
Claude Lagoutte, le voyage intérieur
Mercredi 24 janvier 12h15 
André Lhote et la théorie sur le paysage
Mercredi 7 février 12h15 
Agression : la femme en danger dans l’art : récits, 
mythes et faits divers
Samedi 24 février 14h30 
Les animaux en peinture et en sculpture 
Mercredi 7 mars 12h15 
P.-N. Guérin et J.-J.Taillasson, le néo-classicisme
Samedi 31 mars 14h30 
De Frans Hals à Giovanni Boldini, l’art du portrait 
Mercredi 4 avril 12h15 
Le mouvement en peinture et sculpture
Samedi 21 avril 14h30 
Fleurs et végétaux dans l’art : symboles et botanique
Mercredi 2 mai 12h15 
Le rouge et le bleu en peinture 
Samedi 26 mai 14h15 
Le corps enchaîné dans l’art 
Mercredi 6 juin 12h15 
Les symboles en peinture
Samedi 16 juin 14h30 
La photographie et la peinture au XIXe siècle

Tarif : 7 €. Sans réservation.
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Groupes adultes constitués
Les visites dans les collections permanentes ont lieu 
tout au long de l’année, du mercredi au samedi, pour 
les groupes adultes constitués (de 10 à 30 personnes). 
La visite dure 1h30. 
Les groupes sont accueillis à l’entrée du musée des 
Beaux-Arts. De nombreux thèmes sont proposés et 
permettent de découvrir, selon l’envie, les œuvres 
emblématiques du musée. 
Voir la liste des thématiques proposées sur le site 
internet du musée. 
Tarifs : 50 € + 3 € par personne en semaine.
65 € + 3 € par personne le week-end. 
Sur réservation.

Cours de dessin pour les adultes
20 et 27 janvier, 3 février, 3 et 24 mars, 7 avril, 
26 mai, 9 et 30 juin
Trois samedis tous les deux mois, le musée 
propose une initiation au dessin pour les adultes 
avec l’apprentissage de techniques (estompe 
et mise au carreau…). Le cours de dessin offre 
l’opportunité d’exercer son geste devant les œuvres 
de la collection. Destiné aux débutants mais aussi 
aux bons dessinateurs, il permet de découvrir les 
peintures et sculptures par des études précises.
Tarif : 7 €. Sur réservation. 

Visites tactiles et multi-sensorielles 
pour les groupes
Le musée propose des visites tactiles ou olfactives, 
pour individuels et groupes enfants ou adultes. 
Ces animations portent sur le thème des sens, du 
portrait et de la place du vêtement en peinture 
et en sculpture. Pour les personnes voyantes et 
non-voyantes.
Tarif : entrée gratuite + 3 € par personne pour le 
commentaire. Sur réservation.

Nouveau rendez-vous 
« La parole est à vous ! »
À partir de détails de bouches et de regards, 
extraits des visages présents dans la collection 
et des écrits de Daniel Arasse, le visiteur est 
invité à exprimer oralement son ressenti 
devant les œuvres.
Jeudi 26 avril 12h15 ; Samedi 30 juin 15h
Mercredi 13 juin 12h15
Tarif : 5 €. Sans réservation

Une visite tactile et multi-sensorielle 
pour les individuels 
Mercredi 25 avril à 15h30
Visite à destination des personnes voyantes et 
non-voyantes. 
Tarif : 7 €. Sans réservation. 

Siestes littéraires  
17 janvier et 2 juin à 15h30 
En partenariat avec les « Lecteurs migrateurs », 
le musée organise deux séances mêlant lecture 
d’extraits littéraires, intermèdes musicaux et 
commentaires de certaines œuvres choisies sur le 
thème du réalisme, du naturalisme et de la beauté.
Tarif : 7 €. Sans réservation

Visite du cabinet d’arts graphiques
27 avril de 10h à 12h
Un rendez-vous exceptionnel pour découvrir des 
œuvres fragiles conservées en réserve. 
Tarif : 7 €. Sur réservation.

Hors les murs
Le musée se déplace hors les murs pour sensibiliser 
des publics ne pouvant voir la collection ou les 
expositions : Centre pénitentiaire de Gradignan, 
Hôpital et Unité des malades difficiles de Cadillac…
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POUR LES ENFANTS 
EN INDIVIDUELS

Visites-ateliers
Pour les 6-12 ans
Des visites-ateliers sont proposées aux enfants hors 
temps scolaire pour découvrir le musée lors d’une 
visite thématique suivie d’un atelier de pratique 
artistique. 
Ce semestre, le Service des Publics vous a concocté 
trois thèmes autour des collections permanentes :
Révèle le dieu ou la déesse qui est en toi ! : pour 
découvrir, dans une visite sous forme de quizz, 
quel dieu ou déesse de la mythologie gréco-
romaine se cache en toi ! Les 17 janvier, 16 février, 
28 mars, 18 avril, 13 juin.
Ramène ta fraise ! : Création de cols en volume 
comme dans les portraits de la Renaissance. Les 24 
janvier, 21 février, 11 avril, 16 mai, 20 juin.
Apprenti sculpteur : Sculpte dans l’argile ton œuvre 
d’art ! Les 12 février, 15 mars, 16 avril, 23 mai.
De 15h à 17h. Tarif : 5 € par enfant. Sur réservation. 

Pour les 3-5 ans, en famille
La visite en famille est une nouvelle proposition du 
Service des Publics, à destination des tout petits (3-5 
ans) pour découvrir, accompagné par un parent, 
les œuvres de la collection suivie d’un atelier de 
pratique artistique. Ce semestre, nous proposons :
- une animation pour découvrir les animaux et 
repartir avec un masque haut en couleurs. Les 13 
février, 9 avril, 6 juin.
- un atelier peinture et pochoirs autour des formes 
et des couleurs. Les 14 mars et 2 mai.

Pour fêter un anniversaire
Visite-atelier sur rendez-vous pour des groupes 
d’enfants à l’occasion d’un anniversaire, le mercredi 
ou le samedi. D’une durée de 2h, cette animation 
comprend une visite commentée suivie d’un atelier 
créatif. La salle d’atelier est ensuite disponible pour 
le goûter (à la charge des parents). Les bougies sont 
interdites dans l’enceinte du musée. 
Tarif forfaitaire : 60€. Maximum 12 enfants. 
Sur réservation. 

Pour s’initier au dessin
Le cours destiné aux enfants de 3 à 14 ans 
permettant d ’appréhender les différentes 
techniques de dessin (utilisations des crayons, 
estompes et mise au carreau avec des exercices 
évolutifs) se révèle idéal pour apprendre en 
s’amusant. Les 15 et 21 février, 12, 13 et 20 avril 
de 10h30 à 12h30
Tarif : 5 € par enfant. 
Sur réservation au 05 56 10 25 25 

Cours de dessin pour les enfants

Atelier ados 
Atelier Totebag arty ! pour les 11-15 ans autour de la 
collection. Le jeudi 22 février de 14h30 à 17h. 
Tarif : 5€ par enfant. 
Sur réservation au 05 56 10 25 25

Mériadeck Plage
Depuis 2015, le musée des Beaux-Arts participe 
à l’opération Mériadeck Plage pilotée par le Club 
des entreprises Mériadeck, en animant des ateliers 
destinés aux enfants. Du 27 juin au 7 juillet sur 
l’esplanade Charles de Gaulle. Gratuit. Sans 
réservation. Voir le programme de Mériadeck Plage 
et le site du musée.
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LES ENFANTS EN GROUPES 
CONSTITUÉS

Centres de loisirs, maisons de quartiers, 
associations
Visites-ateliers les mercredis et pendant les 
vacances. La visite peut porter sur différentes 
thématiques dans les collections permanentes 
(voir thèmes sur le site internet). Les médiateurs 
conduisent la visite en fonction de la thématique 
choisie et l’adaptent à l’âge des enfants. La visite 
commentée peut être associée à un atelier créatif 
(peinture, dessin, aquarelle, modelage, pastel, 
collage…).
Ces visites-ateliers s’adressent à différentes tranches 
d’âges (3-5 ans/ 6-11 ans/ 12-17 ans).
Gratuit. Sur réservation.

Formation pour les animateurs BAFA, 
centres de loisirs...
Présentation des collections, formation et 
découverte des ateliers proposés par le musée.
Gratuit. Nous contacter au 05 56 10 25 25.

Focus sur OUTINGS PROJECT
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
s’expose hors les murs à Lormont ! 
Retrouvez-y les collages de personnages issus 
des œuvres de la collection. Ce dispositif est 
le fruit d’un atelier exceptionnel mené avec 
l’artiste Julien de Casabianca dans le cadre 
de son « Outings project » avec des jeunes de 
deux quartiers de Lormont. Un beau pont 
artistique entre deux rives ! 
A voir d’avril à juin, quartiers Saint-Hilaire et 
Alpilles-Vincennes à Lormont, en partenariat 
avec le Festival des cultures urbaines de 
Lormont.

Pour les enseignants
Le Service des Publics répond à vos demandes pour 
vous accompagner dans vos projets spécifiques 
et concevoir avec vous des visites et activités 
personnalisées. 
05 56 10 25 25 / 
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr 

Jean-Luc Destruhaut, enseignant du primaire 
détaché au musée, peut vous aider dans la 
préparation de votre visite. Il met en ligne sur 
le site de l’Inspection académique des dossiers 
pédagogiques sur les différents thèmes de visites et 
pour chaque exposition temporaire. 
Du mercredi après-midi au vendredi midi : 
05 56 10 25 26 / jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr 

Visites spécifiques
Le Service des Publics propose pour les enseignants 
du primaire, du secondaire et de l’enseignement 
supérieur, une présentation des collections 
permanentes. Ces visites sont également l’occasion 
de présenter aux enseignants les outils pédagogiques 
(dossiers, carnets, ateliers) conçus spécifiquement 
pour la visite. 
Gratuit. Sans réservation. 
Mercredi 31 janvier à 14h : visite pour les 
enseignants du premier degré « Parcours égalité 
filles-garçons »
Mercredi 7 février à 14h : visite pour les enseignants 
du second degré autour du nouvel accrochage des 
collections permanentes. 
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Pour la classe
Visites à thèmes des collections permanentes
Ces activités pédagogiques gratuites sont assurées 
par un médiateur culturel, sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi (sauf le mardi) à partir de 9h30. 
Elles sont destinées à tous les niveaux scolaires. 
Les médiateurs conduisent la visite en fonction 
de la thématique choisie et l’adaptent au niveau 
scolaire des élèves. La visite commentée peut être 
associée à un atelier de pratique artistique. La 
thématique de la visite peut être élaborée en lien 
avec l’enseignant. Voir la liste des thématiques 
proposées et les documents pédagogiques sur le 
site internet du musée.

Visites en autonomie
L’enseignant organise et dirige lui-même la visite.
Pour la préparer et poursuivre en classe les réflexions 
menées dans les collections permanentes, un carnet 
de visite et un dossier pédagogique sont disponibles 
en prêt ou téléchargement. Prenez contact avec le 
Service des Publics ou avec Jean-Luc Destruhaut, 
enseignant du primaire détaché au musée. 

Accueil des publics en 
situation de handicap 
Visites commentées
L’entrée du musée et des expositions est gratuite 
pour les publics en situation de handicap : visiteur 
individuel, en famille, groupes préconstitués. Le 
Service des Publics se tient à la disposition des 
institutions pour préparer avec elles des visites 
commentées spécifiques et adaptées. 
Tarif : entrée gratuite + 3€ pour le commentaire. 
Sur réservation. 

Visites en L.S.F.  
Les musées de la Ville de Bordeaux s’associent 
et mettent en place un cycle de visites en Langue 
des Signes Française. Le musée des Beaux-Arts 
propose deux visites découvertes de ses collections 
permanentes. 
Tarif : entrée gratuite + 3€ 
pour le commentaire. 
Sans réservation. 
7 mars, 16 mai, 16h30 

Une visite multi-sensorielle est organisée le 25 
avril à 15h30. De manière olfactive ou tactile, 
découvrez les œuvres du musée sous un nouvel 
angle ! Visite à destination des personnes 
voyantes et non-voyantes. 
Sans réservation. 

Atelier pour ados Points de vue, février 2017

Focus sur..
La mode, la mode, la mode !
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux continue 
de tisser des liens entre ses collections et la mode 
à travers deux projets en partenariat avec des 
établissements d’enseignement des métiers d’art :

Les terminales métiers de la mode - vêtement ont 
créé des cols et des manches inspirés des œuvres 
de la collection, mis en valeur par les classes 
de marchandisage visuel et communication 
visuelle du lycée Toulouse-Lautrec dans une 
scénographie originale. Du 25 avril au 14 mai.
 
L’école ESMOD se joint cette année à 
l’aventure : les 1ères années mettent en lumière 
l’œuvre d’Alfred Smith Les Quais de Bordeaux  
avec du vidéo mapping et des essais textiles 
tandis que les 2èmes années conçoivent une robe 
monumentale en écho aux œuvres abstraites et 
géométriques d’Henri Hamm. 
À voir du 22 mars au 19 avril. 
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Projet de boutique du musée des Beaux-Arts de Bordeaux réalisé 
par le cabinet bordelais Convergo & Virginie Lynx, 2017

UN NOUVEL 
ACCUEIL

RÉAMÉNAGEMENT DU HALL DE L’AILE SUD, 
CRÉATION D’UNE BOUTIQUE

Améliorer l’accueil, donner aux visiteurs une 
première impression plus agréable, le faire entrer 
dans une atmosphère plus plaisante, telles sont les 
motivations de ce nouvel aménagement à l’entrée 
du musée. 

Lancé en 2016, ce projet verra son aboutissement 
au printemps 2018, avec notamment la création 
d’une boutique et d'un espace détente. De 
nouveaux produits dérivés pour petits et grands 
vous attendent !
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MÉCÉNAT ET
PARTENARIATS

LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX

 
DEVENIR MÉCÈNE DU MUSÉE

CLUB DES ENTREPRISES MÉCÈNES : 
UN NOUVEAU CERCLE D’AMBASSADEURS 

POUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

CHÂTEAU HAUT-BAILLY, MÉCÈNE D’HONNEUR 

LE VESTIBULE D’HONNEUR DU MUSÉE 

Frans Hals, L’Homme à la main sur le cœur, 1632, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts.
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Conférences des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, à l’Athénée municipal :

Alexandre Gady
L’art et la manière : dessins 
d’architectes du Grand Siècle. 
Vendredi 12 janvier, 18 h
Martine Kahane
Peindre le théâtre au XIXe siècle.
Vendredi 19 janvier, 18 h
Emmanuel Lamouche 
Pour l'amour de l'antique : 
Laocoon, histoire d'une 
découverte. 
Vendredi 26 janvier, 18 h
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier
Jean Royère (1902-1981), les arts 
décoratifs : d’Aplemont au palais du 
Shah d’Iran. Vendredi 2 février, 18 h
Côme Fabre
Exposer la peinture de Delacroix 
aujourd’hui : enjeux et défis. 
Vendredi 9 février, 18 h

Vincent Delieuvin
Léonard de Vinci : la Joconde.
Vendredi 16 février, 18 h
Marianne Cojannot Le Blanc 
Georges Focus, un peintre fou 
au temps de Louis XIV. 
Vendredi 9 mars, 18 h
Fabien Danesi
Dada et le Surréalisme.
Vendredi 16 mars, 18 h
Alain Mérot
L’œuvre d’art totale : histoire 
d’une utopie. 
Vendredi 23 mars, 18 h
Nienke Baker
La correspondance de 
Vincent Van Gogh. 
Vendredi 6 avril, 18 h
Mathieu Deldicque
Les fastes de Chantilly au XVIIIe siècle. 
Vendredi 13 avril, 18 h

Laurent Le Bon
Deux expositions impossibles : 
« Jardins » et « Dioramas ». 
Vendredi 20 avril, 18 h
Jean-Pierre Poussou
La naissance de la peinture moderne, 
de Van Eyck à Bellini et Antonello 
de Messine. Vendredi 27 avril, 18 h
Sandra Buratti-Hasan
So British! La collection de 
peintures britanniques du musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux. 
Vendredi 4 mai, 18 h
Michel Hochmann
Le peintre et son conseiller à 
la Renaissance : à propos de la 
collaboration entre Annibal Caro 
et Taddeo Zuccaro à Caprarola.
Vendredi 25 mai, 18 h

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE BORDEAUX
La Société des Amis du musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux poursuit les objectifs dictés par ses 
statuts comme en témoignent ses conférences et ses 
derniers achats en faveur du musée des Beaux-Arts. 
Ce cycle annuel de conférences attire un nombreux 
public et le fidélise. Mieux comprendre un tableau, 
c’est aussi donner l’envie d’aller au musée. Lever les 
intimidations de ceux qui n’osent pas franchir ses 
portes, telle est l’autre ambition de notre Société. Elle 
y participe pleinement en y invitant ses Amis, que ce 
soit au sein des collections permanentes du musée 
des Beaux-Arts ou à ses expositions temporaires. 

Par la création de son site Internet, elle a acquis 
une meilleure visibilité auprès d’un public de plus 
en plus diversifié dont des jeunes qui viennent 
participer à cette fête de l’Art et de l’Esprit. Ces 
divers publics recherchent non seulement le plaisir 
que donne d’elle-même la beauté des œuvres d’art, 
mais toutes les occasions de mieux comprendre ce 
plaisir qu’est la connaissance. C’est peut-être par le 
mystère de cette création que les jeunes générations 
ont rejoint et rejoindront la Société des Amis et le 
musée des Beaux-Arts. 
Marie-Claire Mansencal, présidente

Bulletin d’adhésion à la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………… .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . ..
Membre adhérent : personne seule = 50 € / couple = 80 €
Membre bienfaiteur : personne seule = 110 € / couple = 160 €.
Jeunes amis (moins de 28 ans) = 10 €.                              Date et signature :
Merci de renvoyer ce bulletin (ou copie) dûment rempli, accompagné de votre chèque établi à l’ordre de :
Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et d’une enveloppe timbrée à votre adresse, à :
Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, BP 70038, 33026, Bordeaux cedex
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Partager
La mission du musée est de valoriser, préserver, enrichir 
et faire connaître ses collections. À travers ses actions, 
il cherche à sensibiliser le public le plus large possible à 
une culture humaniste, à l’histoire, à la création et aux 
différentes formes d’expressions apparues à travers 
les siècles. Mission éducative et scientifique qui prend 
aujourd’hui des formes variées : présentation des 
collections, expositions, acquisitions, restaurations, 
événementiels… pour lesquelles connaissance et 
imagination, termes indissociables de toute action, 
se côtoient. Plus qu’hier encore, le musée cherche 
à être accompagné et soutenu dans ses projets par 
des mécènes, partenaires sensibles à l’histoire, au 
patrimoine et à la création artistique.

Valoriser, agir
Être partenaire du musée vous permet de valoriser 
l’image de votre entreprise, auprès de vos clients 
et de vos personnels, en vous associant à des 
valeurs reconnues : l’histoire, le patrimoine, l’art, 
la créativité… Votre mécénat permettra au musée 
d’élaborer des programmes d’expositions de portée 
nationale et internationale auxquels votre image sera 
associée. Il permettra aussi de soutenir la politique 
du musée en matière d’acquisitions, d’expositions, 
de médiation et lors des campagnes de restaurations 
d’œuvres d’artistes de renom ou de vous associer 
à la programmation d’événementiels tels que 
conférences, concerts, etc.

Contreparties
Le musée associe ses partenaires à sa communication 
(dossiers de presse, programmes, site Internet…). 
Il accueille les entreprises, leurs clients et leurs 
personnels pour des visites commentées des 
collections permanentes ou des expositions ; il peut 
mettre à disposition l’espace du hall de l’aile Nord 
pour des soirées privées organisées par le partenaire 
(présentation des vœux, cocktails pour les clients...), 
dans un cadre prestigieux.

Exonérations
Être partenaire du musée vous permet de valoriser 
l’image de votre entreprise mais aussi de profiter 
d’avantages fiscaux (loi du 1er août 2003). Des mesures 
financières sur le mécénat, très incitatives, ont ainsi été 
adoptées par le Parlement. 
En effet, l’article 238 bis du Code général des impôts 
ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du 
montant versé à notre musée, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires de votre entreprise. Ainsi, si vous 
versez 10 000 € au musée, vous ne paierez réellement 
que 4 000€. Cette réduction d’impôt s’élève à 66% pour 
les particuliers.

Contact mécénat : 
Vida Konikovic
v.konikovic@mairie-bordeaux.fr
Tél. : 05 56 10 25 06

DEVENIR MÉCÈNE DU MUSÉE
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CLUB DES ENTREPRISES MÉCÈNES 
Un nouveau cercle d’ambassadeurs pour le musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 
accompagné par l’association Mécénart, lance 
son Club des entreprises mécènes !
Ayant pour objectif de rassembler les entreprises qui 
le soutiennent et celles qui souhaitent le soutenir, 
ce club est le reflet de la dynamique à l’œuvre au 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Constitué en 
association loi 1901, il se réunira régulièrement au 
musée autour de ses actions et de ses divers projets.
Il sera ainsi amené à accompagner le musée dans le 
cadre de sa politique d’acquisitions, de restaurations 
d’œuvres, d’expositions, de programmation 
culturelle ou encore de projets spécifiques de 
médiation…

Ses membres établiront une relation privilégiée 
avec le musée, participant pleinement à la vie de 
l’établissement à travers vernissages, événements, 
conférences et autres soirées spéciales.
Chefs d’entreprises, amoureux du patrimoine, 
rejoignez-nous et devenez les ambassadeurs du 
musée !

Contact : Vida Konikovic
v.konikovic@mairie-bordeaux.fr
Tél. : 05 56 10 25 06

Vue de l’entrée du musée.
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Dès leur arrivée dans le Bordelais, Elisabeth et 
Robert Wilmers ont ajouté à cette propriété la 
dimension culturelle qui participe à leur existence 
et anime leur vie aux Etats-Unis comme en France.
Ils ont souhaité soutenir et accompagner l’Opéra et 
les musées de Bordeaux et plus récemment la Cité 
du Vin qui participe au rayonnement de la ville.
Ils sont heureux et fiers de saluer le travail 
remarquable entrepris par le musée des Beaux-Arts, 
son équipe et sa directrice Sophie Barthélémy.

236,5° Arc x 4, sculpture de Bernar Venet, 
2000, devant la façade du château Haut-Bailly 
© Château Haut-Bailly.

CHÂTEAU HAUT-BAILLY
MÉCÈNE D’HONNEUR                     

Le Château Haut-Bailly accompagne le musée des 
Beaux-Arts depuis plus de trois ans.
Cru Classé de Graves, la propriété a été fondée au 
XVe siècle à partir d’un promontoire dominant un 
vignoble de trente hectares établi sur une coupe de 
graves issue du quaternaire.
Elisabeth et Robert Wilmers ont acquis cette 
propriété il y a tout juste vingt ans avec la volonté de 
poursuivre une exigence de qualité irréprochable.
Depuis le début du XXe siècle, ce château 
aujourd’hui dirigé par Véronique Sanders bénéficie 
d’une aura internationale qui le place dans le 
peloton de tête des tous premiers crus classés de 
Bordeaux.
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Vue du hall de l’aile nord

LE VESTIBULE 
D’HONNEUR DU MUSÉE

Un cadre exceptionnel pour 
des soirées privées.
Construit en 1881 par Jean Burguet, le musée est 
conçu comme un temple de pierre à l’architecture 
néoclassique. Espace voué à l’art, chaque aile du 
musée accueille les visiteurs dans de vastes halls 
parés de colonnes à chapiteaux et agrémentés de 
sculptures. 

Aujourd’hui, le musée met à la disposition des 
associations et des entreprises, sous forme de 
location, le hall de l’aile Nord pour l’organisation 
de soirées, réunions ou rencontres, dans un 
espace prestigieux d’une superficie de 130 m2.

Contact réservation : 
Christine Tarrats
c.tarrats@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 20 56
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Soirée Bacchanight 2, mars 2017
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JANVIER
Mercredi 3
15h : Visite famille (3-5 ans) 
de l’exposition Le musée se 
met au vert ! Réservation 
au 05 56 10 25 25

Jeudi 4 
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) autour de l’exposition 
Le musée se met au vert !
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 6 
14h30 : Visite thématique 
Claude Lagoutte, le voyage 
intérieur. Sans réservation

Mercredi 17
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Révèle le dieu 
ou la déesse qui est en toi !  
Réservation au 05 56 10 25 25
15h30 : Sieste littéraire. 
Sans réservation

Samedi 20 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25

Mercredi 24 
12h15 : Visite thématique 
André Lhote et la théorie sur 
le paysage. Sans réservation
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Ramène ta fraise ! 
Réservation au 05 56 10 25 25

Samedi 27 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 31 
12h15 : Regards croisés*. 
Sans réservation
14h : Visite pour les enseignants 
du premier degré sur le nouvel 
accrochage des collections 
permanentes, focus sur le 
Parcours égalité filles-garçons

FÉVRIER
Samedi 3 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 7 
12h15 : Visite thématique 
Agression : la femme en danger 
dans l’art, récits, mythes et 
faits divers. Sans réservation
14h : Visite pour les 
enseignants du second degré 
sur le nouvel accrochage des 
collections permanentes

Lundi 12
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Apprenti sculpteur . 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Jeudi 15 
10h30 : Cours de dessin enfants. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Vendredi 16
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Révèle le dieu 
ou la déesse qui est en toi !  
Réservation au 05 56 10 25 25 

Lundi 19
15h : Visite famille (3-5 ans) 
Animaux. Réservation 
au 05 56 10 25 25
20h15 : The shape of water, 
cinéma Utopia

Mercredi 21 
10h30 : Cours de dessin enfants. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Ramène ta fraise ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Jeudi 22 
14h30 : Atelier Totebag arty ! 
pour les ados (11-15 ans) 
autour de la collection.
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 24 
14h30 : Visite thématique 
Les animaux en peinture et 
sculpture. Sans réservation
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MARS
Samedi 3 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 7
12h15 : Visite thématique 
P.-N. Guérin et J.-J. Taillasson, 
le néoclassicisme. Sans réservation
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Apprenti sculpteur. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
16h30 : Visite en L.S.F. 

Mercredi 14
15h : Visite famille (3-5 ans) 
Formes et couleurs. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 21 
12h15 : Regards croisés* 
Sans réservation

Samedi 24 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
15h30 : Visite publique de 
l’exposition Philippe Mohlitz. 
Sans réservation

Mardi 27
20h-minuit : Bacchanight 3

Mercredi 28
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Révèle le dieu 
ou la déesse qui est en toi ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 31 
14h30 : Visite thématique 
De Frans Hals à Boldini, l’art 
du portrait. Sans réservation

AVRIL
Mercredi 4
12h15 : Visite thématique 
Le mouvement en peinture et 
en sculpture. Sans réservation

Samedi 7 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Lundi 9 
15h : Visite famille (3-5 ans) 
Animaux. 
Réservation au 05 56 10 25 25

Mercredi 11
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Ramène ta fraise. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Jeudi 12
10h30 : Cours de dessin enfants. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
14h : Atelier gravure pour 
les ados (11-15 ans) autour de 
l’exposition Philippe Mohlitz. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
18h30 : Conférence Philippe 
Mohlitz par Françoise Garcia

Vendredi 13
10h30 : Cours de dessin enfants. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Lundi 16
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Apprenti sculpteur. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 18
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Révèle le dieu 
ou la déesse qui est en toi ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 
15h30 : Visite publique de 
l’exposition Philippe Mohlitz. 
Sans réservation

Vendredi 20 
10h30 : Cours de dessin enfants. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 21 
14h30 : Visite thématique Fleurs 
et végétaux dans l’art : symboles 
et botanique. Sans réservation

Mercredi 25 
15h30 : Visite multi-sensorielle. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Jeudi 26 
12h15 : La parole est à vous ! 
Sans réservation

Vendredi 27 
10h : Visite du Cabinet 
des dessins. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
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MAI
Mercredi 2
12h15 : Visite thématique 
Le rouge et le bleu en peinture. 
Sans réservation
15h : Visite famille (3-5 ans) 
Formes et couleurs.  

Mercredi 16
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Ramène ta fraise ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 
16h30 : Visite en L.S.F. 
Réservation au 05 56 10 25 25

Samedi 19
18h-minuit : 
Nuit européenne des musées

Mercredi 23
12h15 : Regards croisés*. 
Sans réservation
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Apprenti sculpteur. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 26
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
14h15 : Visite thématique 
Le corps enchaîné dans l’art. 
Sans réservation
16h : La technique du 
burin par Olaf Idalie

JUIN
Lundi 4
18h30-21h30 : Dévernissage de 
l’exposition Philippe Mohlitz. 
Sans réservation

Mercredi 6
12h15 : Visite thématique 
Les symboles en peinture. 
Sans réservation
15h : Visite famille (3-5 ans) 
Animaux. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 2
15h30 : Sieste littéraire. 
Sans réservation

Samedi 9 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Mercredi 13
12h15 : La parole est à vous ! 
Sans réservation
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Révèle le dieu 
ou la déesse qui est en toi ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Samedi 16 
14h30 : Visite thématique 
La photographie et la peinture 
au XIXe siècle. Sans réservation

Mercredi 20
15h : Visite-atelier enfants 
(6-12 ans) Ramène ta fraise ! 
Réservation au 05 56 10 25 25 

Jeudi 21
20h-22h : Fête de la musique. 
Sans réservation

Samedi 30 
11h : Cours de dessin adultes. 
Réservation au 05 56 10 25 25 
15h : La parole est à vous ! 
Sans réservation

* Les noms des intervenants aux 
Regards croisés et les thématiques 
sont à découvrir sur le site du 
musée : musba-bordeaux.fr
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE BORDEAUX 
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 11 h à 18 h 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

EVÉNEMENTIELS, 
COMMUNICATION/PRESSE 
Dominique Beaufrère 
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 17 
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr 

RÉSERVATIONS 
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 25 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : bordeaux.musee.ba 
Twitter : @mbabx 
Instagram : mba_bordeaux 

Vous souhaitez recevoir 
les informations du musée 
par courriel ?  
Envoyez un message à :  
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr 
en précisant : Je souhaite recevoir 
les informations du musée, 
par courriel.

Pratical 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 €
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