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La saison culturelle paysagesbordeaux2017 célèbre l’ouverture d’une ligne 
à grande vitesse qui transformera durablement l’agglomération bordelaise. 
Mais sait-on qu’avant le lancement de ce chantier d’infrastructure colossal, 
l’intégralité du tracé de la ligne a fait l’objet d’un chantier archéologique tout 
aussi considérable ? Entre immersion dans 400 000 ans d’histoire et découverte 
des techniques de l’archéologie préventive, l’exposition L’Archéologie à Grande 
Vitesse invite à découvrir tout ce qu’ont révélé quatre années de diagnostics 
et de fouilles préventives conduits entre Tours et Bordeaux. Un semestre placé 
sous le signe de l’archéologie, également mise à l’honneur au cours d’un week-
end d’ateliers proposé dans le cadre de la Fête de la Science, et pendant une 
semaine de rétrospective du festival du film d’archéologie Icronos.

Au Centre Jean Moulin, je vous propose d’arpenter aussi la passionnante 
exposition 1917. Voilà les Américains !, qui rappelle utilement l’engagement 
décisif des États-Unis dans la Grande Guerre, aux côtés de la France. 
Associant les communes de Bassens, Carbon-Blanc, Lormont, Mérignac 
et les services d’archives de Bordeaux Métropole et du département de la 
Gironde, l’exposition rassemble nombre d’objets et archives inédites, qui tous 
témoignent des conséquences durables de l’implantation massive de soldats 
américains dans le Sud-Ouest français. 

Et comme chaque semestre, retrouvez conférences, projections de films, 
manifestations culturelles et propositions conviviales, concoctées avec 
nos nombreux et fidèles partenaires. 

Petits et grands, ce musée est le vôtre ; je vous souhaite d’y passer un bel 
automne.

Alain Juppé
Ancien Premier ministre
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
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 Chantier de Luxé, Les Sablons. © Archéosphère



Expositions 
L’archéologie 
à Grande Vitesse 
50 sites fouillés entre Tours 
et Bordeaux 
Jusqu’au 4 mars 2018
5€ / Réduit 3€
Avec 300 kilomètres et plus de 3500 hectares 
d’emprise, le tracé de la Ligne à Grande Vitesse 
« L’Océane » a constitué pour les archéologues une 
opportunité exceptionnelle d’enrichir les connaissances 
sur l’occupation de ces territoires depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours. Les opérations de fouilles se 
sont déroulées de 2009 à 2013, sur deux régions, 
Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, et six 
départements : Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, 
Charente, Charente-Maritime et Gironde. 
L’exposition, reconnue d’intérêt national, est une 
plongée dans 400 000 ans d’histoire, à partir des 
fouilles conduites sur cinquante sites, entre Tours 
et Bordeaux. Elle dresse le bilan des dernières 
découvertes sur les modes de vie des hommes et 
l’évolution de la faune et de la flore de ces espaces, 
et grâce aux nombreux dispositifs numériques, invite 
à appréhender toutes les techniques de l’archéologie 
préventive.

Sépulture du Vigneau. © Arkemine / Archéo Loire / Paléotime

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Tous les mercredis à 14 h 
et les dimanches à 15 h 30, 
excepté jours fériés, 24 et 31 décembre
Mercredi 20 septembre, 16 h 30
Visite bilingue français / Langue des Signes Française 
ouverte à tous.

Conférence 
à l’Athénée municipal
Les apports de l’archéologie préventive 
à notre connaissance de l’histoire
Lundi 13 novembre, 15 heures 
Jean-Paul Demoule, Professeur émérite de 
Protohistoire européenne à l’Université de 
Paris I et à l’Institut universitaire de France, 
ancien président de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap)
Longtemps très en retard par rapport à beaucoup 
de pays d’Europe, la France s’est engagée à partir des 
années 1990 dans une active politique d’archéologie 
préventive, qui a débouché sur la loi de 2001 et 
sur la création de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives. Les fouilles préventives, 
préalables aux grands travaux d’aménagement, 
ont ainsi bouleversé nos connaissances historiques, 
révélant par exemple des sociétés gauloises ou 
médiévales bien plus complexes qu’auparavant. 
Cette conférence en présentera un bilan global.
En partenariat avec l’Université du Temps Libre.

Conférences 
au musée d’Aquitaine
De la fin du Néolithique au Moyen 
Âge, les occupations du site « Le Fond 
d’Arrêt et la Pierre Levée » 
Mardi 7 novembre, 18 heures 
Marie Laroche, responsable d’opération - Paléotime 
Sarl et Membre associé UMR5608 - TRACES 
Le site « Le Fond d’Arrêt et la Pierre Levée » est 
localisé à une vingtaine de kilomètres du Grand-
Pressigny (37) dont les gîtes à silex ont été exploités 
durant l’ensemble de la Préhistoire. L’occupation la 
plus ancienne remonte au Néolithique final et dessine 
les vestiges d’habitats vieux de 2500 ans avant J.-C., 
rares dans cette région. Le mobilier associé illustre 
le mode de vie des hommes installés sur place et 
leur relation à leur environnement. D’autres vestiges 
témoignent d’une occupation au 1er âge du Fer (entre 
700 et 500 avant J.-C.) et au Moyen Âge. Ce site 
dédié au monde des vivants se distingue dans un 
environnement archéologique très riche marqué par 
une tradition funéraire. 

Les aspects juridiques des fouilles 
archéologiques
Jeudi 9 novembre, 18 heures 
Une proposition des étudiants du master Droit des 
échanges euroméditerranéens (Université de Bordeaux 
et Université Mohammed V de Rabat).
Les informations seront diffusées sur le site du musée 
quinze jours avant la rencontre :
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / rubrique agenda

Le Vigneau, de la nécropole néolithique 
au temple gallo-romain
Mardi 14 novembre, 18 heures
Arnaud Coutelas, responsable d’opération ArkeMine 
SARL / Chercheur associé UMR 8546 AOROC (ENS 
Paris) et Anne Hauzeur, responsable d’opération 
Paléotime SARL
Les fouilles préventives au lieu-dit Le Vigneau, sur la 
commune de Pussigny (37), ont été menées en 2012-
2013. Les archéologues présenteront les découvertes 
révélées au cours de ces recherches : vestiges d’une 
nécropole du Néolithique moyen (vers 4500-4300 
av. J.-C.) représentant l’une des plus riches en termes 
de population connue pour cette période sur le 
territoire national, sépultures évoquant la « tombe 
de Courtavant » avec la fosse tapissée de dalles sur 
le fond et de blocs ou de dalles en parois et urnes 
funéraires de l’âge du Bronze final, temple gallo-
romain à plan centré (fanum).

Les souterrains médiévaux en 
contexte rural du Poitou et de Touraine. 
Percement, architecture, fonction
Mardi 28 novembre, 18 heures
Gérald Bonnamour, responsable d’opération Arkemine, 
membre associé du Laboratoire Traces UMR 5608
Les souterrains artificiels suscitent toujours l’intérêt 
de nombreux historiens, archéologues et acteurs du 
monde souterrain. Les fouilles préventives réalisées 
dans le cadre de la LGV ont permis de mieux cerner 
leur organisation spatiale, notamment vis-à-vis 
des vestiges de surface. Qu’il s’agisse de carrières 
d’extraction reconverties en espace d’occupation 
ou d’annexes d’habitat volontairement créées, 
les modalités de leurs percements ainsi que leurs 
fonctions sont aujourd’hui mieux perçues grâce aux 
nombreux exemples découverts. G. Bonnamour 
présentera les recherches menées sur ces espaces 
structurant les habitats ruraux médiévaux et illustrant 
les savoir-faire techniques des occupants.
 

Cellule souterraine avec son 
puits d’extraction du site 
de la Renferme à Marigny-
Brizay (Vienne), 
© Arkémine

Fraxinus (Asnières-sur-Nouère, Charente), 
vie et mort d’un village médiéval
Mardi 5 décembre, 18 heures 
Franck Martin, docteur en archéologie, responsable 
du chantier de fouille d’Asnières-sur-Nouère
Le site de Fraxinus (commune d’Asnières-sur-Nouère, 
Charente) a été fouillé en 2012-2013. La prescription 
couvrant près de 5 hectares, c’est l’intégralité d’un 
vaste village médiéval qui a pu être documentée, ce qui 
confère au site une valeur scientifique exceptionnelle, 
unique en France. La trame bâtie se compose d’une 
quarantaine de bâtiments, répartis en deux quartiers 
distincts. On distingue des bâtiments constitués 
de deux ou trois pièces, comme des édifices uni-
cellulaires, des caves profondément creusées dans 
le substrat calcaire comme des niveaux de plain-
pied. Le réseau des rues, associé aux cours, places 
et andrones, dessine de son côté une grille assez 
régulière. Sept souterrains ont également été mis 
en évidence, quasi tous associés à un bâtiment, 
et un puits alimentait en eau la petite agglomération. 
La principale période d’occupation s’étire de la fin 
du XIIe siècle jusqu’au milieu du XIVe siècle.

L’expo 
en famille 
Fête de la Science
À partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation 
au 05 56 01 51 00. Présence indispensable d’un adulte.
Cap Archéo s’invite au musée pour inaugurer la Fête de 
la Science. Fouilles, anthropologie ou découverte des 
potiers de l’Antiquité, quatre ateliers permettront aux 
enfants de se glisser dans la peau des scientifiques 
d’aujourd’hui et artisans d’hier !

Sur les pas des potiers de l’Antiquité
Samedi 7 octobre, 14 heures
De l’archéologie expérimentale pour reconstituer 
les gestes des potiers de l’Antiquité au travers de la 
fabrication d’un sceau. 

À la découverte des fouilles 
archéologiques
Samedi 7 octobre, 16 heures
Dimanche 8 octobre, 10 h 30
Les techniques de fouille n’auront plus de secret pour 
les apprentis archéologues !

Les secrets de l’anthropologie
Dimanche 8 octobre, 14 h 30
Comme un anthropologue, mène l’enquête autour 
d’une tombe reconstituée.

Sur les traces du passé
À partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation 
au 05 56 01 51 00. Présence indispensable d’un adulte.
Mardis 24 et 31 octobre, 14 h 30
Vendredi 27 octobre, 14 h 30
Vendredi 3 novembre, 14 h 30
Dans notre laboratoire, deviens un scientifique et 
analyse les vestiges découverts par les archéologues 
lors des fouilles des sites du tracé LGV. Carpologie, 
numismatique, céramologie, topographie, 
archéozoologie et tracéologie n’auront plus de secret 
pour toi !

Les rails du temps
Télécharge l’application-jeu ou munis-toi d’un guide 
multimédia mobile à l’accueil, et aide la construction 
de la Ligne Grande Vitesse entre Tours et Bordeaux. Tu 
découvriras des objets incroyables enfouis depuis des 
siècles ! 

Livret-découverte À travers 
le temps / À travers l’espace
Jeux et dessins t’accompagneront tout au long 
de l’exposition. Demande-le à l’entrée de l’exposition, 
il est gratuit !

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr


1917. Voilà 
les Américains !
Jusqu’au 7 janvier 2018 
Centre national Jean Moulin
Entrée libre 

René Buthaud, 1776-1917. Archives Bordeaux-Métropole. 
Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux. D.R.

Le 21 juin 1917, Bordeaux devient le quartier général 
de la base no 2 du Service of Supply du corps 
expéditionnaire américain, permettant à la fois 
la réception et l’organisation de l’approvisionnement 
et du ravitaillement, tandis que Brest et Saint-Nazaire 
sont essentiellement dévolus à l’accueil des troupes 
combattantes. 
L’exposition présentée au Centre Jean Moulin évoque 
la réalité de ce débarquement et l’installation des 
Américains, tant d’un point de vue géographique que 
logistique. Elle met en lumière le contexte de l’année 
1917 et la vie quotidienne des troupes. Elle aborde 
également la découverte du jazz par les Bordelais, 
les activités des YMCA (Young Men’s Christian 
Associations), la santé et la fin du conflit.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Du mardi au vendredi, 15 heures
Les samedis 30 septembre, 28 octobre, 
25 novembre et 23 décembre, 15 heures
Les dimanches 1er octobre, 29 octobre 
et 26 novembre, 15 heures
Mercredi 13 décembre, 16 h 30
Visite bilingue français / Langue des Signes Française 
ouverte à tous.

Projection - débat
1917, Révolutions, de Bernard George. 
2016, 52 min - avant-première
Mercredi 20 septembre, 18 heures
Entre février et octobre 1917, la Russie impériale, 
que tous pensaient éternelle, entre en révolution : 
neuf mois de révolte populaire et spontanée, alimentés 
par la lassitude de la guerre. Neuf mois d’espoirs, 
de liberté et d’aspirations démocratiques, que les 
chroniques d’un journaliste français installé 
à Petrograd éclairent d’un jour nouveau. Neuf mois 
de troubles et d’incertitudes, avant qu’un coup d’État 
ne vienne bou leverser le cours de l’histoire.
Table ronde animée par Didier Pourquery, en présence 
du réalisateur et de Jean Pascal Soudagne, journaliste, 
historien et rédacteur en chef de la revue 14/18.
En partenariat avec le Café Historique et avec le soutien 
de la Fondation Jean Jaurès.

Conférences au musée 
d’Aquitaine 

En partenariat avec le Café Historique

La logistique de l’armée américaine 
en Gironde en 1917-1919 : puissance, 
modernité et héritage
Vendredi 29 septembre, 18 heures
Hubert Bonin, Professeur émérite à Sciences Po 
Bordeaux et au GRETHA-Université de Bordeaux
Le transit par Bordeaux de dizaines de milliers de 
soldats américains exige un effort logistique énorme. 
Et en quelques mois, une immense fourmilière s’édifie, 
autour des ports, des voies ferrées, des entrepôts, des 
camps et de leurs équipements presque industriels. 
La Gironde découvre soudain la modernité américaine, 
en un choc du progrès, dont quelques héritages sont 
préservés à la paix.

L’année 1917 vue d’une région française, 
l’exemple du Sud-Ouest 
Vendredi 6 octobre, 18 heures
Stéphane Calvet, enseignant, chargé de cours à 
Sciences Po Poitiers
L’entrée en guerre des États-Unis reste l’un des 
moments forts de l’année 1917 tant pour les militaires 
que pour les populations civiles. Pourtant l’analyse des 
sources consultables aux archives départementales 
et nationales laisse entendre la lassitude du front 
intérieur. Loin du théâtre des opérations militaires, 
le Sud-Ouest apparaît comme un espace privilégié 
pour montrer combien les défis de l’année 1917 sont 
nombreux pour les autorités locales, les premières 
à craindre l’essoufflement d’un effort de guerre sans 
précédent.

Talence. Salle de malades de l’hôpital n°6. 1918 ou 1919.
National Library of Medicine

1917. L’année qui a changé le monde
Vendredi 1er décembre, 18 heures 
Jean-Christophe Buisson, Directeur adjoint du 
Figaro Magazine et présentateur de l’émission 
« Historiquement show », auteur de 1917, L’année 
qui a changé le monde.
1917, c’est d’abord l’année des deux révolutions 
en Russie, prélude à la fondation du premier État 
communiste et au développement d’une idéologie 
qui bouleversera tout le XXe siècle. C’est aussi l’année 
où, pour la première fois, les États-Unis interviennent 
militairement en Europe, inaugurant leur leadership 
sur la planète. 1917, c’est également l’apparition 
de la notion de « guerre totale », l’émergence du 
mouvement dada, l’invention du terme de surréalisme, 
la naissance de l’art conceptuel, le premier disque 
de jazz, la création de la Coupe de France de football... 
Jean-Christophe Buisson reviendra sur tous les 
aspects de cette année cardinale, non seulement 
dans le déroulement de la Première Guerre mondiale 
mais plus largement dans l’histoire du monde.

Conférence au Plana
1917 Le jazz débarque !
Jeudi 16 novembre, 18 h 30
En partenariat avec le Café Historique
Marion Raiffé, Doctorante à l’Université Bordeaux 
Montaigne
Conférence animée par Stéphane Borde et un musicien 
de sa formation, sur des musiques « jass », musiques 
swing et jazz, new Orleans… jouées par les troupes 
américaines en Gironde, d’après des partitions 
de l’année 1917.
Brasserie Le Plana - Place de la Victoire – Bordeaux

Colloque
1914 – 1918, la société française en 
guerre. Nouveaux regards, nouvelles 
approches 
Jeudi 16 novembre, 9 heures
Vendredi 17 novembre, 9 heures
Si les mobilisations militaires, et leurs implications 
économiques et politiques en France ont été 
largement étudiées, les perceptions mentales qu’ont 
les Français des changements, sociétaux, culturels, 
cultuels, politiques, et économiques qu’induit le conflit 
au sein d’une société encore traditionnelle, ainsi que 
les modifications de paradigmes qu’elle entraîne, 
le sont encore peu ou de manière dispersée. 
Moment d’ouverture à tous les publics et de 
discussion, ce colloque ainsi que les manifestations 
qui l’accompagnent, se propose d’étudier cette 
question au regard des plus récents travaux.
Programme complet disponible début novembre 
sur le site du musée : 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / rubrique agenda.
Une proposition du Café Historique.

 

Mémoires en images
Des projections-débats organisées en partenariat avec 
le Rahmi (Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire 
de l’immigration) et l’EUNIC Bordeaux Aquitaine 
(Alliance Française, Goethe Institut, Instituto Camoes, 
Instituto Cervantes et Società Dante Alighieri).

Frères d’armes
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2014
Dimanche 1er octobre, 15 h 30
À l’initiative du ministère délégué aux Anciens 
combattants, ce programme est parti d’un constat 
simple : comment valoriser ces récits incroyables 
issus de nos diversités dans les commémorations 
de la Grande Guerre ? Une vingtaine de portraits 
de la série ont été sélectionnés pour restituer 
la richesse multiculturelle de ces héros de guerre 
qui ont combattu pour la France entre 1914 et 1918.

Ensemble ils ont sauvé la France
Film documentaire d’Eric Deroo. ECPAD, 2008, 52 min.
Dimanche 5 novembre, 15 h 30
L’historien Eric Deroo rend hommage à l’engagement 
des forces alliées dans le premier conflit mondial. 
Il s’inscrit dans une action de mémoire pour rappeler 
qu’ensemble, des millions d’hommes et de femmes 
de tous les continents et de toutes origines ont 
partagé un même but et ont lutté pour une image 
de la France qui incarnera plus que jamais la patrie 
universelle des libertés et du droit.

Adama, le Monde des Souffles
Film d’animation de Simon Rouby. 2015, 82 min.
Dimanche 3 décembre, 15 h 30
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de 
l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des 
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame 
avec la détermination sans faille d’un enfant devenant 
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, 
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la Première 
Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

© Océan Films

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr


Vidimo se
Photographies de João Garcia
Du 18 novembre 2017 au 28 janvier 2018
Entrée libre 

Photo J. Garcia

« Nous nous regardons mutuellement, nous nous 
reconnaissons l’un l’autre par nos yeux étranges 
et étrangers ».
Cherchant à passer inaperçu, João Garcia capte par 
un jeu de regard les espaces et instants intimes des 
habitants de Niš, en Serbie. Au hasard de ses flâneries 
et répondant aux règles d’un jeu implicite dans son 
rapport à l’autre et à la ville, comme un pacte tacite 
fixé avec lui-même, l’artiste livre un point de vue à 
la fois sensible et espiègle. Vidimo se, littéralement 
« voyons-nous », une expression qui se traduit par 
« à bientôt », « au revoir » ou « à plus tard », est le 
fruit d’un travail solitaire qui se nourrit de l’inattendu 
et se noue dans un rapport au monde empreint de 
complicité.
Né d’une série de séjours effectués en 2014 et 
2015 dans la ville de Niš, Vidimo se est un travail 
photographique mis en dialogue avec différents 
projets : un texte littéraire, un catalogue, des 
rencontres et deux résidences artistiques.

Photo J. Garcia

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Bons Baisers des Balkans
Samedi 18 et dimanche 19 novembre, 14 h
Les Bons Baisers partent cette année en Europe du 
Sud-Est pour se pencher sur la richesse culturelle 
des Balkans, autant que sur les enjeux que dessine 
l’écho de l’Histoire de cette région, en lien avec 
l’actuelle montée des nationalismes et le climat anti-
européen. Cette 9e édition des Bons Baisers débutera 
le 3 novembre à Castillon-la-Bataille et s’achèvera 
par un week-end au musée d’Aquitaine, toujours aussi 
interculturel, festif et convivial.
Programme complet à partir du 1er novembre : www.
musee-aquitaine-bordeaux.fr, rubrique agenda.
Une proposition de l’Alifs et du Rahmi, dans le cadre 
de la 4e Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté. 

Journées du 
patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Visites exceptionnelles 
de la bibliothèque du musée
Samedi 16 septembre, 11 h 30 et 14 h
Inscription indispensable au 05 56 01 51 00

Gloire à nos souvenirs
Samedi 16 septembre, à partir de 10 h
Nathalie Man, auteure et poète propose, en 
collaboration avec le musée d’Aquitaine et les Centres 
d’animation Saint-Pierre et Argonne-Nansouty, une 
balade poétique de mur en mur. Au fil des rues, des 
poèmes d’enfants s’offrent au regard des passants 
pour quelques jours, jusqu’à ce que les mots s’effacent 
et que seul subsiste le souvenir. 
Départ au Centre d’animation Saint-Pierre 
4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux

Cultivons l’humanisme
Samedi et dimanche, 14 h 15
Grâce au soutien de la Fondation BNP Paribas 
et à de nombreux donateurs, la restauration 
du cénotaphe de Michel de Montaigne débute 
en septembre. Venez échanger avec le restaurateur 
retenu pour cette opération exceptionnelle !
Plus d’informations sur le blog dédié au projet : 
pourmontaigne.fr

Tombeau de Montaigne, Faculté des Sciences et des Lettres de 
Bordeaux, vers 1886. Détail. Photo Jules-Alphonse Terpereau

Garumna, histoire de la rivière 
caillouteuse et capricieuse
Samedi 16 septembre, 15 h 30
Projection mapping d’une vidéo d’animation de Delphine 
Delas, en collaboration avec Nicolas Louvancourt.
À partir de recherches sur les mythes et les folklores 
anciens, le projet mêle contes de l’époque médiévale, 
mythes gaulois et légendes modernes pour former 
un seul récit où le fleuve devient divinité.
Projection en continu samedi et dimanche dans la salle 
de la mosaïque. Et samedi à 15 h 30, rencontre avec 
Delphine Delas et Anne Ziéglé, conservateur au musée 
d’Aquitaine.

Vive le gascon !
Le gascon, langue vivante auprès 
de la jeunesse
Dimanche 17 septembre, 11 h
Rencontre organisée par l’association Gric de Prat

Spectacle « Contes d’un Doman Acabat »
Dimanche 17 septembre, 16 h
Les musiciens de Gric de Prat vous emmèneront 
dans l’imaginaire d’histoires et de destins héroïques. 
Un monde où les mots, le chant et la musique se 
rencontrent aujourd’hui pour inventer un demain 
meilleur. Eric Roulet raconte en gascon et en français 
d’incroyables récits qui sont peut-être les vôtres ou 
celui d’un autre... La musique électroacoustique de 
Jean-Michel Rivet, « chercheur de bruits, bricoleur 
de sons, bidouilleur d’échos… », enveloppe les contes 
dans une atmosphère fantastique où chacun peut 
se laisser emporter par le rêve.

Visites des 
collections
Préhistoire et Protohistoire 
Mercredi 13 septembre, 14 h 30

Bordeaux et l’Aquitaine à l’époque 
gallo-romaine
Les mercredis 20 septembre 
et 8 novembre, 14 h 30
Mercredi 22 novembre, 16 h 30 
Visite bilingue français et Langue des Signes Française 
ouverte à tous.

L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre 
et le retour à la Guyenne française 
Les mercredis 27 septembre 
et 15 novembre, 14 h 30

Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce 
atlantique et l’esclavage
Les mercredis 4 octobre et 22 novembre, 
14 h 30

Bordeaux port(e) du monde : 1800 - 1939 
Les mercredis 11 octobre et 29 novembre, 
14 h 30

Les collections extra-européennes 
Les mercredis 18 octobre et 6 décembre, 
14 h 30

Le musée 
accueille aussi...
Conférence
Des céramiques et des Hommes
Mardi 5 septembre, 18 heures 
Valentine Roux, Directrice de recherche au CNRS 
Sur les sites archéologiques, les céramiques sont 
légion et les questions tout aussi nombreuses. Mais 
quelles réponses scientifiques peut-on espérer de 
leur étude, surtout lorsque ces objets inanimés sont 
le fruit de sociétés sans écriture ? La documentation 
de l’archéologue peut s’enrichir des savoirs extérieurs 
à l’archéologie. C’est ainsi qu’en tirant le fil de la 
transmission, des traditions techniques observables 
de nos jours et en resituant ensuite les traditions 
anciennes dans le temps et l’espace, des histoires 
peuvent être dévoilées, parfois inattendues.
Une proposition de l’Institut de Recherche sur les 
ArchéoMATériaux (UMR5060), en partenariat avec le 
CNRS, l’Université Bordeaux Montaigne et le Labex 
Sciences archéologiques de Bordeaux.

L’AFVBA fête ses 25 ans !
Samedi 30 septembre, 10 h 30
L’AFVBA (association franco-vietnamienne Bordeaux 
Aquitaine) est un lieu de rencontres pour tous ceux qui 
ont le Vietnam en partage. L’aventure a commencé 
avec des cours de vietnamien donnés par des 
bénévoles, puis s’est élargie avec la création d’une 
association culturelle ouverte à tous. Pour fêter ses 
25 bougies, l’AFVBA s’invite au musée d’Aquitaine pour 
une journée de rencontres artistiques et culturelles.
Dans la matinée, enregistrement des inscriptions pour 
la nouvelle année de cours de vietnamien, en présence 
des professeurs.
À partir de 14h, rencontres-dédicaces avec Gérald 
Gorridge (Mangeur de feu), Nguyen Hoai Huong 
(L’ombre douce et Sous le soleil qui brûle) et Nguyen 
Ky Nguyen (Saigon après 75, La mémoire des âmes 
croisées), projection-débat (Ph. Rostan, Le dragon 
de Guyane), récital du jeune pianiste vietnamien Luu 
Duc Anh et concert de clôture avec la chorale du cours 
de vietnamien.
Programme complet : http://van.culture.free.fr

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr


Séminaires du LAM
Les séminaires d’actualité du laboratoire Les Afriques 
dans le monde visent à mêler la parole d’universitaires 
et de personnes investies dans d’autres milieux 
professionnels ou associatifs autour de différents 
objets qui suscitent la controverse dans le débat 
public. Les intervenants sont annoncés sur le site 
du musée quinze jours avant chaque rencontre : 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr, rubrique agenda

Police, violences et fabrique de l’ordre
Jeudi 19 octobre, 18 heures

Travailleurs et travailleuses du sexe
Jeudi 7 décembre, 18 heures

Les FABlabla
Dans le cadre du FAB, l’Université Populaire de 
Bordeaux propose plusieurs soirées d’échanges sur 
la thématique des frontières. Un chercheur, un artiste 
et un public discutent ensemble et additionnent leurs 
intelligences sur un même objet. Loin d’une conférence 
classique et scolaire, ces temps d’échanges visent 
à sortir des postures d’expert, des visions univoques, 
pour permettre la parole de chacun et enrichir 
le discours collectif.

Tous hôtes
lundi 9 octobre, 18 heures
À partir de Hospitalités, de Massimo Furlan, la 
rencontre entre l’artiste, un chercheur du laboratoire 
de recherche Migrinter et le public se propose de 
questionner l’accueil des migrants, notre rapport 
à l’hospitalité, qu’il soit individuel comme collectif. 
Quelles frontières freinent aujourd’hui notre hospitalité ?

Ce que provoquent les frontières
Mercredi 11 octobre, 18 heures
Le spectacle Talos de Arkadi Zaides sera le point de 
départ d’une réflexion sur ce que provoquent les 
frontières, sur leur existence physique, qui aboutira 
sur un questionnement : comment vivre dans une zone 
frontalière ? En présence de l’artiste et d’un chercheur 
du laboratoire Migrinter.

Mascaret, festival occitan 
Ce que les noms de lieux veulent dire
Mardi 24 octobre, 18 heures
Patrick Lavaud, auteur du livre Toponymie gasconne 
du Sud Gironde (Confluences, 2016)
En Sud Gironde comme dans toute l’Occitanie, 
les routes sont bordées de panneaux signalétiques 
indiquant des communes, des hameaux, de simples 
lieux-dits, des cours d’eau ou encore des sites 
patrimoniaux. Beaucoup de ces noms de lieux 
en langue d’oc nous semblent parfois obscurs, 
incompréhensibles ou mystérieux. Ils nous parlent 
pourtant de notre « pays », de sa langue, de son 
histoire, de ses habitants, de son relief, de sa faune 
ou de sa flore. Patrick Lavaud expliquera la signification 
d’un grand nombre de noms de lieux du Sud Gironde 
au fil d’une projection photographique. Cette conférence 
sera suivie d’une séance de dédicace et d’échange.

AOC de l’égalité
Du départ à l’arrivée : des solidarités 
nouvelles sur le parcours des migrants 
Samedi 2 décembre, 15 heures
Cette année, les AOC de l’égalité s’installent au 
musée le temps d’une après-midi pour traiter des 
nouvelles formes de solidarité à travers le monde, 
des migrations et de leurs enjeux contemporains. 
Projection, débats et manifestations artistiques 
apporteront un éclairage sensible, nourri de la parole, 
de la culture et du regard de chacun sur la multiplicité 
des problématiques auxquelles sont confrontées les 
personnes en mouvement, de leur départ à l’arrivée 
en passant par la traversée et l’insertion professionnelle.
Des représentants de l’association SOS Méditerranée 
présenteront notamment leurs missions de sauvetage 
en mer Méditerranée, et Ali Bensaâd, géographe, 
expliquera la situation politique et géopolitique 
de la Libye, l’une des principales portes d’émigration 
de l’espace méditerranéen.
Cette après-midi d’échange et de convivialité sera 
bien sûr clôturée par le traditionnel Apéro d’Origine 
Contrôlée ! Une proposition de l’Alifs.

Rétrospective ICRONOS 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
ICRONOS fête ses 30 ans ! Pendant cinq jours, 
le Festival International du Film d’Archéologie 
de Bordeaux fait sa rétrospective. 16 films primés 
aux éditions passées du festival seront projetés 
gratuitement en présence d’archéologues et de 
spécialistes qui viendront échanger avec le public. 
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les films 
qui ont fait les temps forts du festival et de mesurer 
l’évolution de ce genre documentaire.

Archéologie égyptienne
Lundi 23 octobre 
14 h - Sur les traces des pharaons noirs, de Stéphane 
Goël. 2005. Grand Prix Icronos 2006. 52 min
15 h 20 - Thèbes, capitale d’empire, de Jean Pierre 
Baux. 1979. 1er film programmé à Icronos en 1988. 26 min
16 h - Quand les Égyptiens naviguaient sur la Mer 
Rouge, de Stéphane Bégoin. 2009. Grand Prix Icronos 
2010. 93 min

Archéologie gréco-romaine
Mardi 24 octobre
14 h - Les derniers jours d’Herculanum, de Maurice 
Ribière et Marco Visalberghi. 2002. Grand Prix Icronos 
2004. 52 min
15 h 30 - Les derniers Romains, de Philippe Axell 
et Marco Visalberghi. 2007. Grand Prix et Prix de la 
Recherche créative Icronos 2008. 52 min

Paléontologie et archéologie préhistorique
Mercredi 25 octobre
14 h -  La ruée vers l’os, de Jacques Mitsch. 2012. 
Grand Prix Icronos 2014. 52 min
15 h 15 - L’abri Pataud, quinze mille ans sous la 
falaise des Eyzies, de Hervé Lièvre. 1990. Grand Prix 
Icronos 1990. 26 min

Archéologie, image et cinéma
Mercredi 25 octobre
16 h -  Vivement le cinéma, de Jérôme Prieur. 2011. 
Prix du Public Icronos 2012. 52 min
17 h 10 - Il était deux fois... l’abbaye, de Jean-Luc 
Bouvret et Eusébio Serrano. 1997. Grand Prix et Prix de 
la Recherche créative Icronos 1998. 13 min

Archéologie sous-marine
Jeudi 26 octobre
14 h - Le secret de la grotte Cosquer, de Gilles 
Sourice et Bernard Rebatel. 1992. Prix du Public 
Icronos 1992. 26 min
14 h 45 - La septième merveille du monde – Le Phare 
d’Alexandrie, de Andrew Snell et Thierry Ragobert. 
1996. Grand Prix Icronos 1996. 54 min
16 h - Mémoire profonde, de Bernard Rebatel et 
Béatrice Berge. 1994. Grand Prix Icronos 1994. 26 min
16 h 45 - Un corsaire sous la mer, de Jérôme 
Julienne. 2002. Grand Prix Icronos 2002. 52 min

Archéologie en milieu extrême
Vendredi 27 octobre
14 h - L’énigme des Nascas, de Thierry Ragobert. 
1999. Grand Prix et Prix du Public Icronos 2000. 52 min
15 h 15 - Le mystère des tombes gelées de Sibérie, 
de Françoise Levie. 1993. Prix du Public Icronos 1994. 
44 min
16 h 15 - Sauver Mes Aynak, de Brent E. Huffman. 
2014. Grand Prix et Prix du Public Icronos 2016. 60 min

Concours de plaidoiries des 
lycéens. Finale régionale
Mercredi 13 décembre, 14 heures
Le Mémorial de Caen donne chaque année la parole 
aux lycéens qui souhaitent défendre un cas de violation 
des droits de l’homme. Le concours, national, fête 
cette année sa 20e édition. Pour les enseignants, 
l’écriture d’une plaidoirie est l’occasion de faire 
travailler leurs élèves sur l’actualité, l’éducation 
à la citoyenneté, la construction d’une argumentation 
et la prise de parole. Pour les lycéens, ce concours 
est l’occasion de défendre une cause librement 
choisie auprès d’un large public. La finale nationale 
rassemblera les lauréats régionaux au Mémorial 
de Caen, le 26 janvier 2018.
Une manifestation organisée par le Mémorial de Caen, 
en partenariat avec le Centre National Jean Moulin.

Le musée 
en famille 
Des signes et des empreintes
Jeudis 26 octobre et 2 novembre, 10 h
Découvre les cultures océaniennes puis en atelier, 
initie-toi aux signes secrets des Aborigènes et crée 
des dessins corporels, sur le sable et sur le papier.
À partir de 5 ans. 5 € par enfant, sur réservation au 
05 56 01 51 00. Présence indispensable d’un adulte.

Bordeaux au fil de l’eau
Dimanche 1er octobre, 10 heures
Une proposition de l’association Percevoir, en 
partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial. 
À partir de la fontaine des Trois Grâces, nous 
prendrons le temps de remonter l’ancien cours 
de la Devèze et du Peugue, de longer les traces de 
l’ancien port romain et des esteys pour arriver au 
musée d’Aquitaine et démarrer une visite originale 
de ce musée avec l’eau comme fil conducteur ! 
Nous y découvrirons l’eau à l’origine des grottes, 
la pêche au Paléolithique, les aqueducs et thermes 
romains et les aménagements successifs liés à l’eau 
indispensables à la vie de notre cité. 
5 € par personne, sur réservation au 09 50 61 77 05 
ou par mail : contact@percevoir.org
Rdv devant la fontaine des Trois Grâces, place 
de la Bourse (Tram C, station place de la Bourse)

Quantum Arcana
Télécharge notre serious game ou munis-toi d’un guide 
multimédia mobile à l’accueil, puis pars à la découverte 
des collections. Tu devras faire preuve d’observation, 
de mémoire, de dextérité, pour débloquer salle après 
salle les arcanes qui te conduiront d’un siècle à l’autre 
jusqu’au succès !
À partir de 9 ans. Location à l’accueil du musée : 
2,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mon anniversaire au musée
Le mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h
Les enfants découvrent le musée en s’amusant : 
à la visite des collections succède une activité en 
atelier, et chacun rapporte ses créations à la maison. 
Une salle est mise à disposition des parents pour 
y installer le goûter qu’ils auront apporté. 
Tout le monde se réunit en fin d’après-midi pour 
souffler les bougies, déguster le gâteau et ouvrir 
les cadeaux ! 
Tarif : 60 €, 12 enfants maximum. 
Présence indispensable d’au moins un adulte. 
Réservation auprès du service médiation, 
au 05 56 01 51 04.

© SOS Méditerranée
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AGENDA

SEPTEMBRE
Mardi 5 septembre – 18 h
Conférence. Des céramiques et des Hommes
Mercredi 6 septembre – 14 h
Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Dimanche 10 septembre – 15 h 30
Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 13 septembre 
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Préhistoire et Protohistoire
Samedi 16 septembre – 11 h
Journées européennes du patrimoine
Dimanche 17 septembre – 11 h 
Journées européennes du patrimoine
Mercredi 20 septembre
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Bordeaux et l’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
16 h 30 – Visite bilingue LSF / français. Expo L’archéologie 
à grande vitesse
18 h – Cinéma. 1917, Révolutions
Dimanche 24 septembre – 15 h 30
Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 27 septembre
14 h  – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Les collections médiévales
Vendredi 29 septembre – 18 h
Conférence. Expo 1917. Voilà les Américains ! La logistique 
de l’armée américaine en Gironde
Samedi 30 septembre 
10 h 30 – Rencontres. Association franco-vietnamienne 
Bordeaux Aquitaine
15 h – Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains !

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre
10 h – RDV Fontaine des Trois Grâces, Place de la Bourse
Balade urbaine. Bordeaux au fil de l’eau
15 h – Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains ! 
15 h 30 – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
15 h 30 – Cinéma. Cycle Mémoires en Images. Frères d’armes
Mercredi 4 octobre 
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle
Vendredi 6 octobre – 18 h
Conférence. Expo 1917. Voilà les Américains ! L’année 1917 
vue du Sud-Ouest
Samedi 7 octobre 
14 h – Atelier (7/12 ans). Sur les pas des potiers de l’Antiquité
16 h – Atelier (7/12 ans). À la découverte des fouilles 
archéologiques
Dimanche 8 octobre
10 h 30 – Atelier (7/12 ans). À la découverte des fouilles 
archéologiques
14 h 30 – Atelier (7/12 ans). Les secrets de l’anthropologie
15 h 30 – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Lundi 9 octobre – 18 h 
FABlabla. Tous hôtes
Mercredi 11 octobre
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800 - 1939
18 h – FABlabla. Ce que provoquent les frontières

Dimanche 15 octobre – 15 h 30
Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 18 octobre
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Les collections extra-européennes
Jeudi 19 octobre – 18 h
Séminaire du LAM. Police, violences et fabrique de l’ordre
Dimanche 22 octobre – 15 h 30
Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Lundi 23 octobre – 14 h
Cinéma. Rétrospective ICRONOS. Archéologie égyptienne
Mardi 24 octobre 
14 h – Cinéma. Rétrospective ICRONOS. Archéologie gréco-romaine
14 h 30 – Atelier (7/12 ans). Sur les traces du passé
18 h – Conférence. Mascaret festival occitan. Ce que les noms 
de lieux veulent dire
Mercredi 25 octobre
14 h – Cinéma. Rétrospective ICRONOS. Paléontologie 
et archéologie préhistorique et Histoire des techniques
14 h – Visite. Expo L’archéologie à Grande Vitesse
Jeudi 26 octobre 
10 h – Atelier (5/6 ans). Des signes et des empreintes
14 h – Cinéma. Rétrospective ICRONOS. Archéologie sous-
marine
Vendredi 27 octobre
14 h – Cinéma. Rétrospective ICRONOS. Archéologie en milieu 
extrême
14 h 30 – Atelier (7/12 ans). Sur les traces du passé
Samedi 28 octobre – 15 h
Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains ! 
Dimanche 29 octobre 
15 h – Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains ! 
15 h 30 – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse.
Mardi 31 octobre –  14 h 30
Atelier (7/12 ans). Sur les traces du passé

NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre –  10 h 
Atelier (5/6 ans). Des signes et des empreintes
Vendredi 3 novembre –  14 h 30
Atelier (7/12 ans). Sur les traces du passé
Dimanche 5 novembre
15 h 30 – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
15 h 30 – Cinéma. Cycle Mémoires en Images. Ensemble ils 
ont sauvé la France
Mardi 7 novembre – 18 h
Conférence. Cycle l’Archéologie à grande vitesse. Les 
occupations du site « Le Fond d’Arrêt et la Pierre Levée » 
Mercredi 8 novembre 
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse.
14 h 30 – Visite. Bordeaux et l’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
Jeudi 9 novembre – 18 h
Conférence. Expo L’archéologie à Grande Vitesse. 
Les aspects juridiques des fouilles archéologiques
Dimanche 12 novembre – 15 h 30
Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Lundi 13 novembre – 15 h
Athénée Municipal Conférence. Expo L’archéologie à grande 
vitesse. Les apports de l’archéologie préventive à notre 
connaissance de l’histoire
Mardi 14 novembre – 18 h
Conférence. Cycle L’archéologie à Grande Vitesse. Le 
Vigneau, de la nécropole néolithique au temple gallo-romain
Mercredi 15 novembre 
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Les collections médiévales 

Jeudi 16 novembre – 9 h
Colloque. Expo 1917. Voilà les Américains ! 1914 – 1918, 
la société française en guerre
Vendredi 17 novembre – 9 h
Colloque. Expo 1917. Voilà les Américains ! 1914 – 1918, 
la société française en guerre
Samedi 18 novembre – 14 h
Rencontres. Bons Baisers des Balkans
Dimanche 19 novembre 
14 h – Rencontres. Bons Baisers des Balkans
15 h 30 – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 22 novembre  
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle
16 h 30 – Visite bilingue LSF / français. Bordeaux 
et l’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
Samedi 25 novembre – 15 h 
Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains !
Dimanche 26 novembre 
15 h – Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains !
15 h 30 –  Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Mardi 28 novembre – 18 h
Conférence. Cycle l’Archéologie à grande vitesse. Les 
souterrains médiévaux en contexte rural 
Mercredi 29 novembre  
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800 - 1939 

DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre – 18 h
Conférence. Expo 1917. Voilà les Américains ! L’année qui 
a changé le monde
Samedi 2 décembre  
15 h – Rencontres. AOC de l’Égalité. Du départ à l’arrivée : 
des solidarités nouvelles sur le parcours des migrants
Dimanche 3 décembre 
15 h 30 – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
15 h 30 – Cinéma. Cycle Mémoires en Images. Adama
Mardi 5 décembre – 18 h
Conférence. Cycle l’Archéologie à grande vitesse. Fraxinus, 
vie et mort d’un village médiéval
Mercredi 6 décembre  
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
14 h 30 – Visite. Les collections extra-européennes
Jeudi 7 décembre – 18 h
Séminaire du LAM. Travailleurs et travailleuses du sexe
Dimanche 10 décembre – 15 h 30
Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 13 décembre 
14 h – Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
14 h – Concours. Mémorial de Caen. Finale régionale 
de plaidoiries des lycéens
16 h 30 – Centre Jean Moulin Visite bilingue LSF / français. 
1917. Voilà les Américains !
Dimanche 17 décembre – 15 h 30
Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Mercredi 20 décembre  – 14 h
Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Samedi 23 décembre – 15 h 
Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains !
Mercredi 27 décembre  – 14 h
Visite. L’archéologie à Grande Vitesse
Samedi 30 décembre – 15 h
Centre Jean Moulin Visite. 1917. Voià les Américains !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux
Tél 05 56 01 51 00 - musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 
5 € / Réduit 3 €*
Espace Goupil : entrée libre
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf 
indication contraire, entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Visites commentées : comprises dans le prix du billet d’entrée
Audioguide : 2,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, groupes adultes 
(à partir de 10 personnes)
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants des filières artistiques 
des universités et écoles d’art publiques, étudiants 
en sciences sociales, personnes handicapées et leur 
accompagnateur, détenteurs du Pass Musées Bordeaux, 
de la carte jeunes de la ville de Bordeaux, de la carte ICOM 

ou ICOMOS, du Bordeaux Métropole City Pass, journalistes, 
bénéficiaires des minima sociaux, membres des Amis du 
musée d’Aquitaine. 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois 
(hors juillet et août).

Centre Jean Moulin
Place Jean Moulin - 33000 Bordeaux
Tél 05 56 10 19 90 - cnjm@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne A et B, arrêt Hôtel de ville 
Entrée libre

Le musée d’Aquitaine et le Centre Jean Moulin remercient 
chaleureusement tous les partenaires de cette saison : 
l’Alifs, l’Alliance Française, AMERIBER, les Amis du Vieux 
Lormont, les Archives Bordeaux Métropole, les Archives 
départementales de la Gironde, les Archives municipales 
des villes de Lormont et Mérignac, l’Association franco-
vietnamienne Bordeaux Aquitaine, la Ville de Bassens, 
Bordeaux Patrimoine Mondial, le CADA de Bègles, le 
Café Historique, Cap Archéo, la Ville de Carbon-Blanc, 
l’association des Centres d’Animation des quartiers de 

Bordeaux, la Cimade, Citron-Pressé, CLAP Sud-Ouest, le 
Consulat des Etats-Unis d’Amérique à Bordeaux, Cultura, 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’Ecole des avocats Aliénor, 
l’ECPAD, l’EUNIC Bordeaux Aquitaine, le FAB, la FMSH, la 
Fondation Malongo, le Forum Montesquieu, Histoire et 
Patrimoine de Bassens, le festival ICRONOS, l’IFAID Aquitaine, 
l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut Dante 
Alighieri, l’Institut de recherche sur les Archéomatériaux, 
le Laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM), LISEA, 
le festival Mascaret, le Mémorial de Caen, Memoring, le 
laboratoire de recherche Migrinter, la Mission du Centenaire, 
Mollat Station Ausone, l’association Percevoir, Radio 
Souriali, le Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de 
l’immigration (Rahmi), la Région Aquitaine, la Rock School 
Barbey, Sciences Po Bordeaux, SNCF Réseau, le collectif 
« Solidarité réfugiés 33 », Syrie Démocratie 33, SOS 
Méditerranée, l’Université de Bordeaux et le master Droit 
des échanges euroméditerranéens, l’Université Bordeaux 
Montaigne, l’Université Populaire de Bordeaux, l’Université 
du Temps Libre, les Vignobles Travers... et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine !

Retrouvez toute l’actualité du musée sur 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
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