MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 janvier
13 juin 2022
SALLE DES ACTUALITÉS

Contes
au Pays
d’Arcadie
Expo à voir et à écouter
autour du mythe
de l’Âge d’Or

Exposition
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 dans l’exposition.
Contes au Pays d’Arcadie 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.
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.

Livret Falc

Un livret Facile à lire et à comprendre est disponible
en prêt à l’accueil du musée.

Autour de
l’exposition
* 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).
Merci de consulter le site web du musée à J-7 de
l’événement.

Visites commentées

> Mercredis 26 janvier, 2 et 16 février, 2 et
30 mars, 20 avril, 15h30
> Samedis 22 et 29 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 €. 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

> Lundi 14 février, mercredi 23 mars,
mercredi 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

Discussion et atelier

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.

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Discussion autour du thème d’Arcadie, suivie d’un
atelier animé par Isabelle Beccia. Tarif : entrée libre
et gratuite. Sans réservation, bibliothèque Jean de La
Ville de Mirmont, Place de l’Église Saint-Augustin,
Bordeaux.

> Mercredis 16 février, 16 mars, 6 et 20 avril,
lundi 25 avril et mercredi 11 mai, 15h-17h

Atelier Création de contes
avec l’écrivain Bernard Friot
> Mercredi 6 avril, 15h-16h30

> Jeudi 5 mai, 15h

Infos pratiques

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.

Musée des Beaux-Arts

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.

Accès par la ligne A ou B du tramway, arrêt Palais de
Justice ou Hôtel de Ville.
Stationnement : parcs autos Mériadeck ou SaintChristoly
Parc V.cub : Square André Lhote
Places PMR : 20 cours d’Albret

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 des Jeunes de SaintAugustin, avec Isabelle Beccia. Tarif : entrée libre
et gratuite. Sans réservation, 5 allée des Peupliers,
Bordeaux.

Jardin de la mairie, 20, cours d’Albret, 33 000 Bordeaux
Tél : 33 (0)5 56 10 20 56.
musbxa@mairie-bordeaux.fr - www.musba-bordeaux.fr
Horaires

Le musée est ouvert tous les jours de de 11h à 18h sauf
les mardis et certains jours fériés.
Accès

Tarifs

Exposition Contes au Pays d’Arcadie et Collections
permanentes : 5 €, réduit : 3 €
Gratuit le 1er dimanche du mois de septembre à juin.
Accès illimité avec le Pass Musées Bordeaux et la Carte
Jeune Bordeaux.
Audioguide : 2.50 € pour les collections permanentes.
Le musée des Beaux-Arts remercie les partenaires
culturels de l’exposition : le Centre Hospitalier de
Cadillac, la Librairie Mollat-Station Ausone, les
Bibliothèques de Bordeaux, le Pôle d’Enseignement
Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux
(PESMD), l’association étudiante La Tribune
Montesquieu, Dorra Ben Chaabane du collectif
Besoin de Corps, les Lecteurs migrateurs, l’Escale du
Livre, Promofemmes et l’Association des Familles de
Traumatisés Crâniens.

