
 

Bacchanight 7  
Nocturne étudiante au musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

>>   Appel à projets pour les étudiants / deadline : 16/01/2022   <<  

 

 

La Bacchanight 7 (mardi 29 mars 2022 de 20h à minuit) 

La Bacchanight est un évènement gratuit, réservé aux étudiants, programmé chaque année afin de 
revisiter les collections du musée des Beaux-Arts.  

Le musée fait appel à cette occasion aux étudiants de tous les horizons et les invite à proposer leur 
regard personnel sur le musée et ses œuvres. Danse, musique, sciences, arts, littérature, digital, 
installations, œnologie, droit… toutes les disciplines sont invitées à animer la soirée. 

Pour cette 7e édition, soyez-vous aussi acteur de ce rendez-vous !  

Les projets proposés seront soumis à un jury de sélection mi-janvier 2022.   

 
L’appel à projets 

Conditions de participation : 
  Etre étudiant          Seul ou en groupe           Proposer un projet en lien avec le    

musée et ses collections  
 

La thématique 

Cette année, la soirée se déroulera dans les collections du musée, aile sud et aile nord, autour des 
œuvres du XVIe au XXe siècle.   

 

Nos engagements 

Les étudiants dont le projet sera sélectionné se verront proposer :  

 des rendez-vous de préparation avec la cheffe de projet au sein du musée.  
 une prise en charge de quelques petites fournitures.  
 du matériel mis à disposition et une aide technique pour l‘installation et le démontage.  

 

Vos engagements  

Cet évènement s’appuie une participation bénévole. 
 
Les étudiants s’engagent à mener leur projet jusqu’à la réalisation et la mise en place pour le jour J 
dans les salles. Les projets fixes sont accompagnés d’un cartel (notice explicative du projet). Les 
performances, visites, danses, etc. sont animées par les étudiants pendant la soirée.   
 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
BACCHANIGHT 7 
 

Le/la référent/e du projet 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………..      Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………….       Adresse mail : …………………………………………………………………………… 
 

Ecole / Université : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le groupe 
Nom, prénom et mail de tous les participants : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
VOTRE PROJET 

Titre (provisoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présentation (lien avec le musée et ses oeuvres) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nature / Catégorie (danse, musique, sciences…) : …………………………………………………………………………….. 

 
Matériel nécessaire : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONTACT : 
Sarah Choux, médiatrice culturelle, cheffe de projet Bacchanight 
s.choux@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 08 


