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Communiqué de presse
salle des Actualités, Musée des Beaux-Arts, aile sud
20 janvier – 13 juin 2022
Il était une fois une jeune bergère, gardant son troupeau dans une clairière du royaume de Pan, à l’endroit
précis où serait né Zeus, lui-même…
Cette exposition sur le thème de l’Arcadie, réalisée par le Service des Publics, présente une quarantaine
de peintures et d’œuvres graphiques de la collection permanente du musée. Sources de rêveries
poétiques, ces œuvres ont inspiré les patients et soignants du Centre Hospitalier de Cadillac (hôpital
de jour et CATTP de Villenave d’Ornon) qui ont inventé deux contes, lors d’ateliers d’écriture, dans le
cadre des actions hors les murs du musée. Ces récits pour adultes et enfants, accompagnés d’une
audiodescription, sont à écouter à l’aide d’audioguides. L’accrochage, adapté à la vue des enfants,
reflète le parti pris narratif et littéraire et suit le fil de l’histoire des contes.
L’exposition met en récit les aventures des personnages mythologiques, fantastiques et bien d'autres,
peuplant les œuvres choisies, et revisite la légende des Arcadiens. Dans l’Antiquité, ceux-ci étaient
considérés comme les premiers habitants des montagnes du Péloponnèse en Grèce, vivant de manière
simple et rustique dans une nature pastorale idyllique. Ils incarnent un âge d’or auquel nous aspirons
toujours. L’Arcadie, lieu de bonheur et de concorde, trouve sa première expression littéraire avec les
Idylles du poète grec Théocrite (IIIe siècle av. J.-C.), qui décrit les charmes de la vie pastorale dans son
île natale de Sicile. Les Bucoliques de Virgile, poète latin (Ier siècle av. J.-C.), font de même pour la
campagne italienne deux siècles plus tard.
Au cours des siècles, poètes, écrivains, artistes ont remis à l’honneur, comme alternative aux effets
néfastes de la guerre, de l’ère industrielle et à l’arbitraire de la violence, le mythe antique et païen de
l’heureuse harmonie de l’homme avec la nature. Ils rappellent que l’histoire du monde a commencé
par un âge d’or et que l’Arcadie en était le pays d’élection. Les œuvres présentées dans l’exposition
célèbrent l’attachement à la terre ancestrale et à ses beautés, l’évocation lyrique des amours et des
amitiés et le pouvoir de glorification et d'enchantement de la poésie.
Les histoires se nouent au cœur de paysages sereins, mais même dans un pays idéal, nul n'échappe au
destin des mortels.
Contes à écouter
Deux contes sont à écouter gratuitement sur votre smartphone depuis le site Internet du musée
(Rubrique Expos-Evénements/Contes au Pays d’Arcadie) ou depuis l’audioguide du musée. Une
version en audiodescription est également disponible.
Outils de médiation
Carnet de visite pour les adultes
Carnet de visite pour les enfants
Livret Facile à lire et à Comprendre
Livret comprenant 10 cartels d’œuvres traduits en braille, disponible en prêt à l’accueil.
Commissariat de l’exposition
Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle, musée des
Beaux-Arts.
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Artistes présentés
Frans II Francken (1581-1642)
Jacobus Storck (1641- après 1693)
Jean-Baptiste Lallemand (1716-1803)
Pierre-Jacques Volaire (1729-1799)
Alexandre-Louis-Marie-Théodore Richard (1782-1859)
Charles-Louis Quinart (1788-1851)
Théodore Caruelle d’Aligny (1798-1871)
Alexandre Antigna (1817-1878)
François Nicolas Feyen-Perrin (1826-1888)
Jean-Ferdinand Chaigneau (1830-1906)
Alcide Girault (1836-1917)
Albert Besnard (1849-1934)
Louis-Joseph-Raphaël Collin (1850-1916)
Gaston Redon (1853-1921)
Charles Henrida (1854-1925)
René Prinet (1861- 1946)
Jean Veber (1864-1928)
Gaston Schegg (1866-1953)
William Laparra (1873-1920)
Joseph Lailhaca (1876-1920)
Georges Dorignac (1879-1925)
Augustin Ferrando (1880-1957)
Pierre Verjez (1881-1919)
Maurice Marinot (1882-1960)
François Martial Amon Perigault de Lachaud (inc.-1846)
Etiennette Raffin (1917-2010)
Anonyme (XXe siècle)
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Parcours de l’exposition
L’exposition Contes au Pays d’Arcadie comprend onze sections.
Il était une fois…
Les premiers tableaux de l’exposition évoquent l’importance des illustrations dans le
quotidien des enfants. L’activité onirique est sans aucun doute une des principales voies
d’accès à l’imaginaire. La construction de cette réalité intérieure, à travers les images, se
développe dans les plus jeunes années des enfants.
Et in Arcadia ego
L’exposition se poursuit avec des œuvres mettant en scène des paysages arcadiens et
notamment la copie du célèbre tableau de Nicolas Poussin (1594-1665), Les Bergers
d’Arcadie qui dépeint des bergers déchiffrant l’inscription « Et in Arcadia ego » gravée sur
un tombeau, considérée comme un memento mori.
Paysages idylliques
Au cours des siècles, les artistes se sont plu à imaginer des paysages où l’harmonie, la
beauté, la perfection idéale s’allient au bien-être de l’homme. C’est le mythe de l’Âge d’or.
Flore
Flore, déesse du printemps, des fleurs et de la floraison constitue un personnage idéal
pour incarner l’idée d’une permanence. Elle règne sur l'empire des fleurs, des champs
cultivés et le printemps éternel.
Héros et forces obscures
L’Arcadie symbolise un monde idéal où règnent la paix et l’harmonie. Pour le récit des
contes, héros et êtres maléfiques, dans leur lutte pour défendre leurs valeurs, peuvent à
tout moment menacer l’équilibre fragile du lieu.
L’Arcadie menacée
L’œuvre présentée à côté de L’Incendie d’un port la nuit de Pierre-Jacques Volaire évoque
l’Arcadie bucolique, un lieu d’enchantement dans lequel les personnages semblent en
parfaite harmonie avec la nature. Elle présente un bonheur parfait, qui ne fait pas oublier
qu’en dépit d’une apparente stabilité, l’Arcadie semble pourtant fragile et vulnérable. À
tout moment drames, guerres, incendies peuvent anéantir cet idéal.
Renaud et la forêt enchantée
L’exposition se poursuit avec l’évocation de la forêt enchantée. L’œuvre de Charles-LouisFrançois Quinart représente un épisode du poème épique italien, la Jérusalem délivrée du
Tasse (1544-1595), dans lequel Renaud, un prince chrétien, est piégé dans le jardin
d’Armide, une magicienne qui s’éprend de lui alors qu’elle voulait le tuer. Il faudra qu’il
s’éloigne de la forêt pour rompre son emprise.
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Le monde de l’enfance
Trois œuvres illustrent les étapes et le quotidien joyeux des enfants, caractérisés par
l’énergie vitale et l’imaginaire indispensable, pour interpréter des événements du
quotidien, et inventer des histoires et des contes.
Le pays des rêves
Trois œuvres évoquent ensuite l’univers du rêve avec des personnages en pleine action,
au beau milieu de paysages lacustres et rocheux où tout semble possible.
Pastorales
Cette section permet d’évoquer le thème de la pastorale qui trouve sa source dans la
littérature antique, telles les Églogues de Virgile. L’œuvre Lysidas et Méris de JeanFerdinand Chaigneau (1830-1906) dépeint le dialogue de deux bergers dans un paysage
champêtre idéalisé.
Dénouement
La dernière cimaise de l’exposition offre le dénouement possible du conte au pays
d’Arcadie, autour d’une œuvre singulière de l’artiste bordelais William Laparra (18731920), intitulée Le Chevalier et la Destinée. Après de nombreuses péripéties, le suspense
retombe, le danger n’est plus, un nouvel équilibre rend vraisemblable la situation finale
du conte.

William Laparra,
Bianca come la neve, XXe siècle
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

William Laparra,
La Riginedda enchantée, XIXe siècle
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
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Conte créé par les patients
lors des ateliers d’écriture
Jeanne est seule dans sa chambre. Elle lève la tête vers le miroir, pose sa couture et songe…
Elle imagine un paysage peuplé de personnages. Parmi eux, un homme lève la main et
l’interpelle… Il s’agit d’un vendeur d’images. Un coup de vent fait tomber ses illustrations
sur le sol. Seule Jeanne, parmi le groupe d’enfants, se précipite pour les ramasser.
-

« Merci pour votre aide, jeune fille. Pour vous remercier de votre bonté, choisissez
une image… Elle ouvrira la porte de vos rêves… », réplique le vendeur d’images.

Son attention se porte sur une reproduction d’un tableau : Les Bergers d’Arcadie de Nicolas
Poussin.
-

« Même en Arcadie j’existe… », prononce Jeanne à voix haute.

Jeanne se sent transportée dans un paysage rocheux. Autour d’elle, des ruines, une stèle
surmontée d’une tombe. Elle décide d’emprunter le sentier qui mène au monticule
rocheux où elle aperçoit une ruine.
-

« Bienvenue en Arcadie, que votre cœur vous guide. »

-

« Où suis-je ? », s’interroge Jeanne.

-

« Je suis vraiment en Arcadie. »

Sa route la conduit jusqu’à un port majestueux.
Elle ne sait pas où poser ses yeux, éblouie par tant de merveilles. Ses pas la guident vers
un grand navire…
Après un long voyage, elle accoste sur une île merveilleuse où règne Flore la déesse du
printemps éternel. Tout est calme et mélodieux. Entourée de parfums et de délices, le
chant des oiseaux la guide vers Flore.
Elle observe sa beauté et sa grâce, mais distingue une larme sur son visage.
-

« Flore, pourquoi êtes-vous si triste ? », demande Jeanne.

-

« Une femme maléfique tient prisonnier mon prince dans son château. Cette déesse
de l’hiver lui a glacé le cœur », lui répond Flore.
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Attendrie par tant de désespoir, Jeanne s’avance vers Flore et approche sa main de la joue
de la déesse en prononçant ces mots :
« Et in Arcadia ego. »
C’est alors qu’un papillon prend forme sur sa joue et vole jusqu’au prince. Au même
moment, ce dernier se réveille dans le château glacial. Et chevauchant Pégase, il atteint le
soleil qui réduit à néant la déesse de l’hiver.
Après tant d’épreuves, de bravoure et d’esprit, Jeanne s’assoupit sous un arbre
majestueux. Tout comme Monsieur Tricoche, son esprit vagabonde vers les forces
obscures de la nuit. Impuissante devant un géant, elle sait qu’elle devra affronter ses
peurs. Elle prend conscience que même en Arcadie, les forces maléfiques peuvent
anéantir ce paradis perdu.
Réveillée, par une image d’un port incendié, Jeanne a une prémonition.
-

« L’Arcadie peut disparaître sous les flammes ! Quel désastre ! Quelle catastrophe !
Quel enfer ! Serait-ce le début de la guerre ? », s’exclame Jeanne.

Pressée de chasser cette horreur, elle se remémore tous ces paysages arcadiens qui
avaient nourri sa paix intérieure.
Un griffon s’approche d’elle et lui propose de traverser la rivière pour atteindre l’autre
rive. Du ciel, elle aperçoit un cerf en danger. Jeanne ne peut rester indifférente et décide
de l’aider en l’enlevant. Ce dernier, pour la remercier, lui offre un morceau de son bois si
précieux.
-

« En Arcadie, ce bois pourra t’être utile », assure le cerf.

En effet, elle aperçoit un navire en difficulté. Il sombre, elle confectionne alors une corne
de brume dans le bois offert. Par ce geste, elle sauve les vies de nombreux enfants présents
à bord.
La vie reprend. Dans ce monde enfantin et pur, tout n’est alors que bonheur retrouvé et
allégresse. Ces images de félicité la replongent dans la joie de son enfance.
Poursuivant son chemin, Jeanne aperçoit un beau chevalier à l’orée d’une forêt. Il s’agit de
Renaud. Ce valeureux combattant est en larmes.
-

« Que vous arrive-t-il beau chevalier ? », questionne Jeanne.

-

« Aidez-moi ! J’ai perdu mon amour ! », lui répond Renaud.

D’une voix douce et rassurante, Jeanne lui dit :
-

« Je connais deux bergers, Lysidas et Méris qui pourront écrire une lettre d’amour
au pouvoir magique. Seule la bergère que vous aimez pourra lire cette missive ».

Renaud, suivant les conseils de Jeanne, part à la recherche de sa bien-aimée.
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Parmi de belles jeunes femmes, le chevalier retrouve enfin son amoureuse. La complicité
de ces deux cœurs triomphe et libère l’Arcadie des forces obscures et maléfiques.
Tout est devenu calme. Jeanne retrouve sa chambre, devant son miroir, elle se dit qu’il fait
bon vivre en Arcadie !
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Zoom sur quatre œuvres
Alexandre Antigna

> Alexandre Antigna (1817-1878), Marchand d’images, 1862 (vers), huile sur toile,
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo L. Gauthier.
Alexandre Antigna privilégie les sujets populaires et régionalistes. Il prend ses modèles en
Auvergne, en Bretagne et dans le Haut-Aragon. Ici, un marchand d’images, au visage ridé et aux
cheveux longs, s’adresse à un groupe d’enfants pour lequel la venue semble attendue. Au milieu
du XIXe siècle, peu d’enfants savent lire dans les campagnes. Les colporteurs, figures familières du
monde rural, proposent des images religieuses, des estampes, des almanachs prophétiques, des
calendriers et des petits livrets souvent lus durant les veillées. Parmi ces ouvrages, la célèbre
Bibliothèque bleue qui connaît un grand succès grâce aux romans de chevalerie et aux contes
imagés. Henri Devier évoque ces images dans La Gironde en 1863 :
« Quel bonheur ! posséder une de ces belles vierges couronnées de roses blanches, un martyr avec
sa palme verte ! on le fixerait au manteau de la haute cheminée et elle porterait bonheur à la
maison. » Leur diffusion est assurée par un véritable réseau de marchands puis relayée par de
nombreux colporteurs qui sillonnent tout le pays. Cette pratique séculaire connaîtra un déclin
avec l’amélioration des, communications entre les villes et les campagnes et les progrès de
l’instruction. Antigna dépeint le monde de l’enfance avec beaucoup de délicatesse et reflète le
quotidien difficile du petit peuple des campagnes et des villes, au temps de la révolution
industrielle.
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Albert Besnard

> Albert Besnard (1849-1934), Chasseur dans un paysage lacustre, 1917, huile sur toile ©
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval.
Grand Prix de Rome en 1874, académicien et directeur de la Villa Médicis à Rome, Albert Besnard
accomplit le parcours officiel tel que le conçoit la IIIe République. Couvert d’honneurs, il reçoit de
nombreuses commandes, notamment pour de grands décors. Ici, un jeune athlète pourchasse un
cerf au sein d’un paysage lacustre et montagneux. La référence à la statuaire antique et à la
mythologie est certaine. En revanche, si la figure de l’archer est très présente au sein de
nombreuses compositions du XXe siècle (voir également L’Archer de Jean Dupas, aile Nord du
musée), comme en témoigne la sculpture d’Antoine Bourdelle, Héraklès archer (Paris, musée
d’Orsay, 1909), rien ici n’indique qu’il s’agisse d’une évocation certaine du malheureux Actéon ou
d’Hercule. Nous rêverions pourtant qu’il soit question ici d’un des douze travaux d’Hercule ! Ce
dernier ayant eu l’ordre de capturer vivant le cerf d’Arcadie. Il l’avait traqué pendant un an, le
blessant enfin d’une flèche, puis plaçant un genou dans ses reins, il l’avait saisi par derrière les
bois avec deux mains.
Cela dit, tout est possible dans les Contes d’Arcadie ! La toile agit par ses nuances et ses
suggestions, incitant à une rêverie poétique au sein des reflets chatoyants du paysage arcadien.
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Alcide Girault

> Alcide Girault, d’après Nicolas Poussin, Les Bergers d’Arcadie, 1865, huile sur toile ©
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval.
Cette œuvre est une copie du célèbre tableau de Nicolas Poussin (1594-1665), que Louis XIV a
longtemps conservé dans ses appartements privés (qui se trouve aujourd’hui au Louvre),
exécutée par le peintre bordelais Alcide Girault, peintre d’histoire et de sujets religieux, qui le
reproduit fidèlement dans le même format.
Les bergers sont occupés à disserter sur la signification de l’inscription présente sur le tombeau,
« Et in Arcadia ego », considérée comme un memento mori, c’est-à-dire destinée à rappeler aux
hommes qu’ils sont mortels. Cette inscription a été traduite : « Même en Arcadie, j’existe », ou « Je
suis aussi en Arcadie ». La jeune femme prononce certainement la formule et le jeune berger se
tourne vers elle. Pour le peintre, il ne s’agit pas d’une rencontre dramatique avec la mort mais
d’une méditation contemplative sur la mortalité. Poussin, se laissant imprégner de l’atmosphère
de la mythologie du poète latin Ovide, traduit en peinture l’image de sa propre méditation. Le ton
élégiaque du tableau fait dire au défunt qu’il a vécu dans cette contrée, laquelle pour les poètes de
l’Antiquité était une sorte de paradis terrestre, un séjour de félicité.
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Théodore Caruelle d’Aligny

> Théodore Caruelle d’Aligny (1798-1871), Paysage avec l’enfance de Bacchus, XIXe siècle,
huile sur toile © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Une trouée lumineuse de la forêt s’ouvre sur une prairie émaillée de fleurs et ombragée de deux
platanes aux lignes souples et gracieuses ; quelques nymphes veillent auprès du jeune Bacchus
couché dans son berceau, et cherchent à le distraire en lui présentant une grappe de raisin et une
guirlande de fleurs. Dans les plans suivants, de jeunes femmes drapées se livrent au charme de la
musique ou se prélassent dans la nature, au pied de lauriers roses ou d’orangers. On aperçoit, à
gauche, l’entrée d’une grotte ornée de motifs de colonnes, d’où s’échappe un ruisseau qui serpente
à travers le gazon et à droite, la surface bleue de la mer.
Surnommé “l’Ingres du paysage”, Caruelle d’Aligny peint au contact de la nature et cherche les
sites les plus nobles, les plus beaux horizons, les arbres les plus élégants et les rochers les mieux
assis et regroupés. Il développe un vif sentiment du beau, un goût pur et sévère à la manière de
Nicolas Poussin. Amoureux de l’Italie et de la forêt de Fontainebleau, il décrit ici avec méticulosité
une nature idéale, propre à célébrer l’image nostalgique d’un paradis perdu.
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Abécédaire de l’Arcadie
A

Apollon berger
Jupiter envoya son fils Apollon garder les troupeaux du roi Admète, pour le punir d'avoir tué les
Cyclopes, ses ouvriers. Cet Apollon pastoral (Apollon Nomios) est assis sous un arbre, qui peut être le
laurier et il accorde sa lyre, ou en joue, tandis que des moutons paissent dans une prairie.

Arcadie

L'Arcadie historique, plateau central du Péloponnèse, était habitée par des bergers et des chasseurs
qui adoraient Pan, le dieu des troupeaux. Ce paradis pastoral était peuplé de bergers et de bergères,
de nymphes et de satyres, dans une douce atmosphère amoureuse. L'Arcadie est en relation étroite
avec l'idée de l'Âge d'or. Elle trouva sa première expression littéraire avec les Idylles du poète grec
Théocrite (IIIe siècle av. J.-C.) qui décrit les charmes de la vie pastorale dans son île natale de Sicile. Les
Bucoliques de Virgile, poète latin (Ier siècle av. J.-C.), font de même pour la campagne italienne deux
siècles plus tard.
La poésie et le théâtre bucoliques s'épanouirent dans l'Italie du XVIe siècle. Il Pastor Fido, de Guarini,
dont l'action se déroule en Arcadie, devint une source de thèmes pour la peinture.
L'esprit de la pastorale se retrouve également dans certains passages de la Jérusalem délivrée du Tasse
(1544-1595), œuvre de la même époque.
L'esprit de l'Arcadie antique est présent dans l'œuvre de Nicolas Poussin (1594-1665).
La retraite dans une campagne idéalisée, où l’on peut fuir la réalité et les complications de la vie en
ville et à la cour, est le fondement de l'idée de l'Arcadie et elle trouve son illustration dans les fêtes
champêtres de Watteau, Boucher, Fragonard et d'autres peintres français du XVIIIe siècle.

Arc
Un arc et un carquois sont les attributs d'Hercule.

B

Berger
Dans son Arcadie, Virgile, poète latin (Ier siècle av. J.-C.), fait intervenir des bergers mythiques aux noms
grecs et des Arcadiens contemporains qui possèdent en commun le goût du raffinement des
sentiments et partagent, par-delà les siècles, leur passion pour la poésie, sans trop perdre de temps à
prendre soin de leurs troupeaux.

Bucolique
Relatif à la vie des bergers ou à la poésie pastorale.

C

Cerf
Animal caractérisé par ses bois, renommé pour son agilité et la finesse de ses sens qui rendent sa
capture difficile, le cerf est un attribut de l'ouïe. La mythologie raconte que le célèbre Hercule a réussi
à capturer le cerf d'Arcadie.

Chant
Les Arcadiens sont considérés comme les seuls experts valables en matière de chant.
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Chèvres

Les chèvres peuplent les paysages de l'Arcadie. Pan présente des particularités caprines : cornes,
jambes velues, sabots.

D
Debussy

Claude Debussy (1862-1918) a composé Syrinx (à l'origine La Flûte de Pan), une pièce pour solo de
flûte traversière en un mouvement. Dans cette scène, la musique accompagne le dialogue entre deux
nymphes : une naïade, qui n'a jamais rencontré le dieu Pan, est effrayée par lui et veut s'échapper ; une
autre nymphe, une oréade (divinité des montagnes dans la Grèce ancienne), essaie en vain de
persuader la première de la splendeur charmante et miraculeuse de la musique du dieu, qui engendre
l'amour et un sens d'unité ardente avec l'univers chez tous ceux qui l'entendent.
Le Prélude à l'Après-midi d'un faune, en mi majeur, sous-titré Églogue pour orchestre d'après Stéphane
Mallarmé, est une œuvre symphonique de Claude Debussy, composée entre 1892 et 1894, dans
laquelle le compositeur cherche à suggérer les différentes atmosphères, au milieu desquelles évoluent
les désirs et les rêves de l'Égipan, par cette brûlante après-midi. L’Égipan est une divinité champêtre
mi-homme mi-animal, la plupart du temps dotée de pieds et d'oreilles de chèvre. Associé au dieu Pan,
il s’apparente aux satyres et chèvre-pieds. Fatigué de poursuivre des nymphes craintives et des
naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un désir enfin réalisé : la
possession complète de la nature entière. À l’instar de Baudelaire, Debussy explore les
correspondances qui témoignent d’une harmonie entre les sens et le monde.

Désir
Dans les Bucoliques, le poète latin Virgile exprime le désir de lutter contre l'injustice en puisant dans
la poésie l'espérance en des jours meilleurs.
Les Églogues de Virgile sont de courts dialogues entre bergers sur le modèle de la pastorale grecque,
comprenant des allusions aux événements politiques contemporains. Dans la quatrième églogue, le
poète annonce un nouvel âge d'or qui doit commencer avec la naissance d’un enfant sous le consulat
d'Asinius Pollion, à qui cette œuvre est dédiée. Il imagine un concours poétique où, chantant les
exploits de son héros, cet enfant l'emporterait sur tous les poètes arcadiens.

E
Enchantement

L'Arcadie, terre d'enchantement, présente un aspect artificiel et religieux par la présence d'autels et
de tombeaux. Les vivants et les morts animent la nature et épousent le rythme des saisons, sensibles
au retour du printemps. Sur la terre sacrée, tous sont sensibles à l'offrande d'une libation ou d’une
couronne de fleurs.

Éternité
En Arcadie, les bergers et bergères chantent l'amour et la poésie dans ce pays de rêve où l'instant
poétique devient éternité.

F

Fontaine
Elle indique la présence d’une source, symbole du renouvellement permanent de la nature à travers
l’écoulement des eaux. Elle est le symbole de la vie intérieure et de l’énergie spirituelle. Les bergers
s'exercent au chant, à l'ombre d’un arbre auprès de la fraîcheur d’une source ou d'une fontaine.

Forêt

La forêt représente la capacité régénératrice de la nature et la dimension de l’inconnu.
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Fragilité

La fragilité terrestre reste incontournable en Arcadie, celle de l'amour, de l'infortune, des
expropriations et du passage du temps.

G
Guerre

La guerre constitue une véritable menace pour l'Arcadie.

H

Harmonie
Dans l'imaginaire virgilien, le monde de la pastorale correspond à une volonté d'y refléter le désir
personnel de bonheur et d'harmonie. L'Arcadie est décrite comme une "zone sacrée située dans le ciel
éthéré d'un azur pur reflet du miroir d'éternité".

Havre de paix
L'Arcadie est un havre de paix. Elle apparaît comme un chemin vers le retour à l'âme bucolique
salvatrice.

Herbes
La nature et les jardins d'Arcadie préservent tout le secret magique des herbes de vie, éternelles
naturellement dont le parfum imprègne les paysages.

Hermine
Elle est la fille d’un roi sarrasin qui est tombée amoureuse de Tancrède, un chevalier chrétien. Elle
rencontra un vieux berger qui jouait de la flûte. Il lui vanta les plaisirs de son existence paisible et
retirée, par rapport à la guerre.

I

Idylles
Les idylles pastorales mettent en scène des bergers, de véritables pâtres, bouviers ou moissonneurs
qui chantent leurs amours, les troupeaux et le maquis ensoleillé de la Sicile en s'accompagnant de
l'humble syrinx, un modeste pipeau fait de roseaux.
Dans les Idylles du poète grec Théocrite (IIIe siècle av. J.-C.), l'Arcadie se situe à Syracuse ou du moins
en Sicile et les bergers y mènent une existence de fictions et d'artifices rhétoriques.

J
Jardin amour

Il s'agit d'une variante de l'Arcadie, un jardin où des couples, assis ou se promenant, se content
fleurette. Une fontaine ornementale porte à son sommet une représentation de Cupidon.

K
Kermès

Le chêne kermès est une espèce d'arbustes à feuilles persistantes de la famille des Fagacées. Le fagus
est constitutif de la vie primitive des Arcadiens qui se nourrissaient de glands.

L
Locus amoenus

C'est un type de paysage harmonieux composé sur des bases remarquables et équilibrées mais surtout
harmonique, c'est-à-dire propice à l'écho et à l'écoute musicale, doué d'une excellente acoustique.
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M

Maîtrise
Les bergers d'Arcadie savent que leur force réside dans le chant et la musique, capables de réinventer
l'harmonie originelle en maîtrisant la nature et en dominant leur bétail.

Mont Ménale

Il est la résidence attitrée de Pan, le flûtiste.

Mythe de l'Âge d'or

L'homme vit dans un état d'innocence originelle, en harmonie avec ses semblables et avec les animaux.
Il ne dispose d'aucun outil, ni de moyens pour cultiver la terre, et la nature pourvoit à ses besoins
essentiels. Il se nourrit de baies, de glands et du miel qui s'écoule de l'yeuse. Hommes et femmes se
divertissent ensemble, cueillent des fruits ou se reposent sur l'herbe au milieu de troupeaux et
d'oiseaux apprivoisés. Ils mangent et boivent dans des coquillages.

N

Nature
L’Arcadie sous-entend que la terre est généreuse pour l’homme et que la symbiose harmonieuse avec
la nature est respectée dans la moindre manifestation de vie.

O
Ordonnance

En Arcadie, règne une ordonnance que les bêtes ressentent instinctivement : la musique rémanente de
la source, le rythme de la journée, le retour du soir.

P
Pan

Pan, dieu-bouc primitif, omniprésent dans les Idylles bucoliques de Théocrite, unit le pâtre à la nature
et lui offre un bonheur simple dans la jouissance de l’instant ou la sublimation de la souffrance par la
musique. Pan est le dieu de l'Arcadie, le dieu de la joie de vivre.

Pastorale
Le thème de la pastorale trouve sa source dans la littérature antique, telles les Églogues de Virgile. En
peinture, la pastorale évoque un monde champêtre idéalisé où figurent souvent des bergers et des
bergères au milieu de ruines. Au XVIIIe siècle, la pastorale rejoint les thèmes rousseauistes. François
Boucher (1703-1770) peignait des pastorales et des scènes galantes, dont il variait à loisir la
composition, pour orner les salons et les boudoirs des demeures aristocratiques, mais aussi pour des
décors théâtraux.

Poésie
Les Arcadiens ont des noms qui essentialisent leur lien à la nature, à la plante ou l'animal et traduisent
leur qualité poétique.

Polybe

Polybe est né à Mégalopolis en Arcadie. Son père, Lycortas, a succédé en 183 av. J.-C. à Philopœmen à
la tête de la ligue achéenne, qui regroupait la plupart des cités du Péloponnèse. Il reçut une formation
militaire et fut, dès son jeune âge, mêlé au jeu politique complexe du parti de son père, visant à faire
adopter aux cités grecques une politique indépendante sans pourtant quitter l'alliance romaine.
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Q

Question arcadienne
La question arcadienne s'est construite dans la critique du XXe siècle autour de Virgile. Elle révèle la
conscience inquiète d'une trace négative que l'homme civilisé imprimerait à la terre et de la menace
de la guerre.

R

Refuge
L'Arcadie se fait refuge. Elle permet de s'évader des réalités mais dans ce doux rêve, Éros et Thanatos,
l'amour et la mort, sont présents. Dans les Bucoliques de Virgile, l'amour heureux est menacé et le
suicide rôde autour des amants malheureux pour chercher ses proies parmi eux.

Renaud

Prince chrétien du poème épique italien « La Jérusalem délivrée » du Tasse (1544-1595), Renaud est
piégé dans la forêt par Armide, une magicienne d'une grande beauté œuvrant pour la défaite des
croisés. Mais à la vue du chevalier, elle s'éprend de lui. La pastorale de la haine changée en amour, de
l'idylle dans le royaume enchanté d'Armide, constitue un thème en vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles.

S
Sentimentalité sublime
Virgile a imaginé une Arcadie pour se détourner de la réalité triviale des bergers de Théocrite. Sur cette
terre, les hommes et les animaux sont intimement liés, les montagnes et les arbres célèbrent la vie
paisible.

T

Théocrite
Originaire de Syracuse, Théocrite (IIIe siècle av. J.-C.) était un poète auquel on doit notamment les
Idylles.

Travail
En Arcadie, le travail est absent et inutile. Dans les écrits antiques, il est dit que « le miel suintera
spontanément des arbres, la terre produira tout sans être cultivée, la laine des moutons prendra d'ellemême toutes les couleurs normalement données par la teinture ». C'est le temps du divin loisir qui met
en évidence la capacité de l'homme à accéder à la contemplation du monde.

U

Utopie
L'Arcadie incarne l'utopie d'une vie poétique en chants, d'une existence rustique proche des origines,
d'une défiance à l'égard de la technique et traduit l'exigence d'un rapport à la terre et d'une résistance
à la violence.

V

Virgile
Virgile mêle le monde de Théocrite, peuplé de bergers siciliens, avec le monde mythique grec.
L'Arcadie de Virgile est le pays de l'esprit et de la poésie. Les bergers apparaissent comme des hommes
raffinés qui se distinguent par leur grâce et leur délicatesse.

18

W

Wagner
Richard Wagner (1813-1883), compositeur et poète allemand, a été fasciné par la mythologie
nordique. Il traite de légendes et de mythes celtes et nordiques, mais l’étude de ses livrets d’opéras
permet de constater des récurrences grecques et orientales.
Le patrimoine mythique, fabuleux, légendaire offre l’opportunité de restaurer les liens immémoriaux
que l’homme, en tant qu’être spirituel, a entretenus avec le monde.

X
Xéranthème

Plante herbacée des régions méditerranéennes, aux fleurs pourpres ou blanches, également appelée
immortelle annuelle.

Y
Yeuse

Autre nom du chêne vert. Le fagus est constitutif de la vie primitive des Arcadiens qui se nourrissaient
de glands.

Z

Zéphyr
Époux de Flore, Zéphyr est un personnage ailé. Il est le vent d’ouest qui souffle au printemps et fait
éclore les fleurs.
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Programmation culturelle
*Ce programme a été établi en décembre 2021. En raison de la situation sanitaire, certaines visites et
activités pourraient nécessiter une réservation préalable au 05 56 10 25 25 (et en cas d’indisponibilité
téléphonique, par mail à servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr).
Consulter le site web du musée à J-7 de l’événement.

Adultes & étudiants
Visites commentées
> Mercredis 26 janvier, 2 et 16 février, 2 et 30 mars, 20 avril, 15h30
> Samedis 22 et 26 janvier, 26 mars, 15h30
> Mercredis 18 mai et 8 juin, 12h15
Tarif : entrée de l’exposition + 1 €.
Gratuit avec la Carte Jeune ! Sans réservation*.

Regards croisés

> Jeudi 3 février, 12h15
Intervenant et thème à retrouver sur le site web du musée.
Tarif : 6 €, réduit 4 €. Sans réservation*.

Visite & musique
> Samedi 5 février, 15h30
Visite mêlant commentaires d’histoire de l’art et musique avec des inspirations sur le thème de
l’enfance, de l’imaginaire et du rêve par les jeunes professionnels du Pôle d'Enseignement Supérieur
de Musique et de Danse de Bordeaux (PESMD).
Tarif : entrée du musée +1 €.
Gratuit avec la Carte Jeune ! Sans réservation*.

Procès fictif autour de l’Arcadie

> Samedi 12 février, 15h30-17h30
Hall nord du musée.
L’association étudiante La Tribune Montesquieu propose un procès fictif autour du thème de l’Arcadie.
Le procès est précédé et suivi par des visites flash de l’exposition à 15h et 17h30. Les orateurs
s’affrontent et débattent devant le public et un jury composé d’avocats et de professionnels du monde
de l’art. Accusation ou défense, choisissez votre camp et votez pour l’équipe victorieuse !
Tarif : Gratuit. Sans réservation*.

Ateliers à la manière de William Laparra
> Vendredi 18 février et samedi 9 avril, 15h30-17h30
> Samedi 2 avril, 11h-13h
Cet atelier permet aux adultes d’exercer leur talent dans le domaine de l’écriture et de l’illustration en
s’inspirant des artistes Eugène Grasset et William Laparra, illustrateurs du XIXe siècle.
Tarif : 7 €, réduit 5 €. Sur réservation.

Visites slamées

> Mercredis 23 février et 4 mai, 16h
Street Def Records, partenaire du musée depuis cinq ans, vous propose une visite poétique inédite en
mode slamé de l’exposition. Il vous permet de découvrir les œuvres sous un jour nouveau.
Tarif : entrée du musée +1 €.
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Gratuit avec la Carte Jeune ! Sans réservation*.

Ateliers à la manière de Jacques Brissot
> Samedis 5 mars et 30 avril, 15h30-17h30
Cet atelier permet aux adultes de revisiter certaines des œuvres présentées dans l’exposition. En
s’inspirant des techniques de découpage et collage du plasticien Jacques Brissot (1929-2020), les
participants vont à leur tour se réapproprier une œuvre de l’exposition.
Tarif : 7 €, réduit 5 €. Sur réservation.

Visite performance dansée

> Mercredi 9 mars, 16h
Une visite performance dansée de Dorra Ben Chaabane, du collectif Besoin de Corps sur le thème de la
figure féminine dans le paysage arcadien, en écho à la Journée internationale des droits des femmes et
à l’exposition.
Tarif : entrée du musée +1 €.
Gratuit avec la Carte Jeune ! Sans réservation, dans la limite des places disponibles*.

Ateliers aquarelle

> Samedi 12 mars et mercredi 25 mai, 11h-13h
Cet atelier d’initiation à l’aquarelle sur le paysage arcadien, destiné aux adultes, permet d’appréhender
certaines œuvres emblématiques de la collection, en expérimentant les différentes techniques.
Tarif : 7 €, réduit 5 €. Sur réservation.

Siestes littéraires
> Jeudi 31 mars et vendredi 10 juin, 15h30
Une sieste littéraire, accompagnée de lectures de textes, de musique et de commentaires d’histoire de
l’art, permet de découvrir autrement l’exposition. En partenariat avec les Lecteurs migrateurs.
Tarif : entrée du musée. Sans réservation*.

Battles d’éloquence & visites
> Samedi 2 avril, mercredis 13 avril et 11 mai, 15h
En préambule de votre visite, venez assister à une joute oratoire autour du thème de l’Arcadie
orchestrée par deux orateurs de l’association étudiante La Tribune Montesquieu. À l’issue de cette
battle, votez pour le meilleur orateur et partez à la découverte de l’exposition.
Tarif : entrée du musée +1 €.
Gratuit avec la Carte Jeune ! Sans réservation*.

Visite inclusive

> Vendredi 10 juin, 11h-12h30
Dans sa démarche d’inclusion de tous les publics, le musée propose une visite de l’exposition menée
par les personnes du Centre d’Accueil de Jour de L’AFTC (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens).

Jeunesse & familles
Voyage au Pays d’Arcadie

> Dimanches 23 janvier et 13 mars, 11h-12h
Visite en famille sur les monstres, héros ou héroïnes de l'exposition Contes au Pays d'Arcadie.
Tarif : Enfant : entrée + 1 €. Gratuit avec la Carte jeune !
Adulte : entrée du musée. Sans réservation*.

Ateliers Costume & personnage de conte
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> Lundi 14 février, mercredis 23 mars et 13 avril, jeudi 21 avril et mercredi 4 mai, 15h-16h30
Pour les 3-6 ans : entre au Pays d'Arcadie et laisse ton imagination s'envoler. Chevalier, sorcière, ogre
ou fée, crée et habille ton personnage de conte !
Tarif : 5 € par enfant. Sur réservation.

Ateliers La carte de l’aventure
> Mercredis 16 février, 16 mars, 6 et 20 avril, lundi 25 avril et mercredi 11 mai, 15h-17h
Pour les 7-11 ans : au Pays d'Arcadie règnent les contes, les créatures et les aventures ! Muni d’une
carte, traverse les histoires fantastiques des tableaux et ne te perds pas !
Tarif : 5 € par enfant. Sur réservation.

Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot
> Mercredi 6 avril, 15h-16h30
Une exposition conçue comme un jeu de cartes pour inventer des contes. Tous les ingrédients sont là :
lieu, personnages, événements. L’atelier, ouvert aux enfants à partir de 7 ans et aux personnes qui les
accompagnent, propose des activités pour combiner ces éléments et structurer des histoires. Une façon
originale et vivante de « faire parler » des tableaux.
Tarif : 5 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur.
Cet atelier est organisé dans le cadre de l’Escale du livre (8-10 avril) et de l’opération Défi 10 jours
sans écran 2022 (du 29 mars au 7 avril), organisée par le pôle santé du Développement Social Urbain
de la Ville de Bordeaux avec l’ARS.

Ailleurs
Conférence

> Vendredi 28 janvier, 18h-19h
Auditorium de la bibliothèque Mériadeck
Conférence sur l’Arcadie par Isabelle Beccia, historienne de l'art et chargée de la médiation
institutionnelle au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Tarif : entrée libre et gratuite.
Sans réservation, bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux.
https://bibliotheque.bordeaux.fr/

Animation intergénérationnelle
> Jeudi 21 avril, 16h30
Maison de quartier des Jeunes de Saint-Augustin, Maison des 5 sens
Animation intergénérationnelle sur le thème d’Arcadie à la Maison de quartier, avec Isabelle Beccia.
Tarif : entrée libre et gratuite.
Sans réservation, 5 allée des Peupliers, Bordeaux.

Discussion et atelier
> Jeudi 5 mai, 15h
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Discussion autour du thème d’Arcadie, suivie d’un atelier animé par Isabelle Beccia, historienne de
l'art et chargée de la médiation institutionnelle au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Tarif : entrée libre et gratuite.
Sans réservation, bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux.
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Centre Hospitalier de
Cadillac
Depuis plus de six ans, le musée des Beaux-Arts se déplace au Centre Hospitalier de
Cadillac pour sensibiliser des publics ne pouvant voir physiquement ou in situ la
collection ou les expositions. Lors de ces rencontres mensuelles, des ateliers de pratique
artistique sont proposés à une centaine de patients, pour faire résonner les voix les moins
entendues, améliorer la qualité de vie au sein des institutions, créer de nouveaux élans au
sein des équipes et ouvrir l’hôpital et le musée sur la Cité.
Les ateliers d’écriture ont débuté par des séances de présentation du thème de l’Arcadie
pour se poursuivre par la rédaction de deux contes. Isabelle Beccia, chargée de médiation
institutionnelle et commissaire de l’exposition s’est rendue une fois par mois à l’hôpital
de jour de Cadillac et au CATTP de Villenave d’Ornon afin d’animer ces ateliers auprès
d’une vingtaine de patients, en présence de Béatrice Harambillet (infirmière et référente
dans le cadre du partenariat entre le Centre hospitalier de Cadillac et le musée) et Isabelle
Santer (infirmière au CATTP).
Dans un premier temps, les patients ont étudié le champ lexical de l’Arcadie en découvrant
une reproduction de Bergers d’Arcadie, œuvre célèbre de Nicolas Poussin (1594-1665)
dont le musée des Beaux-Arts de Bordeaux possède une copie exécutée par Alcide Girault
(1836-1917).
Puis, la formule « Et in Arcadie ego » et l’expression mémento mori ont été expliquées aux
patients et aux soignantes. Deux séances ont été consacrées à la pratique artistique autour
des œuvres de Jean Dupas (1882-1964), présentes dans la collection permanente du
musée et du dessin Scène de la vie : L’enfance - Le Paradis terrestre de Georges Dorignac
(1879-1925), afin d’évoquer les thèmes du paysage arcadien et de l’enfance. Puis, un autre
temps a concerné la présentation des œuvres et la scénographie de l’exposition pour
appréhender l’accrochage afin d’y accorder le récit des contes.
Enfin, lors de séances très riches en échanges, les patients ont ensuite imaginé leur
histoire, passant de tableau en tableau. Cette réflexion commune autour des œuvres
choisies a eu le mérite de favoriser le travail de groupe et de donner la parole à chaque
participant qui a pu ainsi laisser libre cours à son imagination.
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Musé e des Beaux-Arts
de Bordeaux
Le musé e des Beaux-Arts de Bordeaux est le plus ancien musé e municipal de la Ville de Bordeaux, cré é
par l’arrê té consulaire du 31 aoû t 1801. Ses collections permanentes sont installé es dans deux ailes
relié es par les jardins du Palais Rohan, actuel Hô tel de Ville. Elles proposent un large panorama de l’art
europé en du XVe au XXe siè cle. On y trouve des œuvres d’artistes aussi fameux que Titien, Vé ronè se,
Rubens, Van Dyck, Chardin, Delacroix, Corot, Picasso ou Matisse, ou de fonds importants tel celui de
l’é cole hollandaise du XVIIe siè cle. Elles pré sentent aussi l’é cole bordelaise avec des artistes cé lè bres
comme le symboliste Redon, le fauve Marquet ou le cubiste Lhote.
La collection du musé e des Beaux-Arts, riche de 8 200 œuvres (peintures, sculptures et arts
graphiques), est la premiè re de Nouvelle-Aquitaine et compte parmi l’une des plus importantes
collections publiques de France. Elle rayonne à travers de nombreux prê ts, entre 200 et 300 chaque
anné e, consentis aux musé es français et é trangers. Le musé e des Beaux-Arts met en œuvre é galement
un programme de recherche et d’é tude de ses collections selon diffé rents axes, qui prend forme dans
des expositions, colloques et journé es d’é tudes ou des é ditions en lien avec des laboratoires de
recherche et université s à l’é chelle locale et internationale.
Sous l’impulsion de sa directrice Sophie Barthé lé my, le musé e organise des expositions ambitieuses, à
l’instar des Bacchanales modernes !, La nature silencieuse. Paysages d’Odilon Redon, Georges Dorignac
(1879-1925) : le trait sculpté ou encore les expositions de l’Année britannique en 2021 et la
rétrospective consacrée à Rosa Bonheur en 2022. Elles permettent de dé fricher des sujets d’histoire
de l’art, tout en cré ant une offre attractive pour un large public, local et touristique. Elles peuvent ê tre
pré senté es à la Galerie des Beaux-Arts ou dans le parcours des collections.
Depuis plusieurs années, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a placé le public au cœur de son action
culturelle. Assumant son héritage de musée encyclopédique, il n’en demeure pas moins toujours
connecté à l’art et à la société de son temps. Soucieux d’ouverture et de décloisonnement, il s’est engagé
dans une programmation pluridisciplinaire, au croisement de tous les champs artistiques, et
profondément inclusive, qui se renouvelle sans cesse. Il mène une politique culturelle active et riche
en partenariats, que ce soient avec des artistes ou des institutions culturelles de toute nature : musées,
associations, centres d’art, librairies, écoles d’art, bibliothèques, opéra, conservatoire, etc.
Siestes littéraires, visites en LSF et multisensorielles, slamées, regards croisés, etc. : l’offre du musée
permet à tous de découvrir autrement les œuvres du musée, dans une approche volontairement
ouverte à toutes les disciplines. Il propose aussi une politique de médiation dynamique, notamment à
l’attention des jeunes générations. Visiteurs de demain, il s’agit de les accompagner dans leur
découverte et dans leur appropriation du musée : apprendre, comprendre les œuvres et leur message,
se laisser gagner par la beauté d’une œuvre et surtout s’amuser.
Refusant toute exclusion, le musé e des Beaux-Arts a enfin à cœur de mener des projets hors les murs
à l’attention des publics dits « empê ché s ou é loigné s », construits avec des associations spé cialisé es
dans l’aide aux personnes exclues ou en difficulté , ou en intervenant auprè s de personnes incarcé ré es
ou hospitalisé es.
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Mécènes et partenaires de
l’exposition

L’Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC),
Les bibliothèques de Bordeaux,
Le Centre Hospitalier de Cadillac,
Dorra Ben Chaabane du collectif Besoin de Corps,
L’Escale du Livre,
L’Association étudiante La Tribune Montesquieu,
Les Lecteurs migrateurs,
Le Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux (PESMD),
Promofemmes.
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Visuels disponibles pour
la presse

Alexandre Antigna,
Marchand d’images, 1862 (vers)
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo L.
Gauthier.

Albert Besnard,
Chasseur dans un paysage lacustre, 1917
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval.

Alcide Girault, d’après Nicolas Poussin
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Les Bergers d’Arcadie, XIXe siècle
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval.

Anonyme,
Flore, XXe siècle
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
photo F. Deval.

Théodore Caruelle d’Aligny
Paysage avec l’enfance de Bacchus, XIXe siècle
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
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Informations pratiques
Le musée est ouvert dans le respect des règles sanitaires en vigueur
> gel hydroalcoolique à disposition
> port du masque obligatoire à partir de 6 ans
> paiement par carte bancaire recommandé

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Jardin de la mairie
20, cours d’Albret
33 000 Bordeaux +33(0)556102056
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr

Horaires
Le musé e est ouvert tous les jours de 11h à 18h
sauf les mardis et certains jours fériés (ouverts les 14 juillet et 15 août).

Accès
Tram A - Palais de Justice- Musé e Bx-Arts Tram B - Hô tel de Ville
Stationnement : parcs autos
Mé riadeck ou Saint-Christoly
Parc V.cub : Square André Lhote Places PMR : 20 cours d’Albret

Tarifs
Accè s à Contes au Pays d’Arcadie et aux collections permanentes : 5€, ré duit : 3€

Communication presse
Perrine Martin-Benejam
p.benejam@mairie-bordeaux.fr
+33(0)5 56 10 25 17

Contacts presse mairie
Nicolas Corne
n.corne@mairie-bordeaux.fr
+33 (0)5 56 10 20 46
twitter.com/bordeauxpresse

Réseaux sociaux
https://fr-fr.facebook.com/bordeaux.musee.ba
https://twitter.com/mbabx
https://www.instagram.com/mba_bordeaux

Service des publics / Réservations
+33(0)5 56 10 25 25
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr
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