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JANVIER / JUIN 2020Pendant plus d’un an, des archéologues ont préparé la fouille du tombeau présumé de Michel 
de Montaigne dans le sous-sol du musée, pour redonner de la mémoire à une histoire de 
plus de quatre siècles. Et en novembre dernier, le caveau a enfin été ouvert et a dévoilé un 
contenant en plomb conservant des restes humains. L’année 2020 sera consacrée à l’examen 
de cette découverte et aux nombreuses analyses scientifiques. Je vous invite vivement 
à assister aux rencontres qui, dès février, permettront de faire des points réguliers sur 
l’avancement de ce chantier historique.

Comme chaque année, plusieurs rendez-vous culturels de la métropole feront escale au 
musée : la 5e Semaine des Afriques ouvrira le bal fin janvier, avec notamment une soirée de 
clôture qui rappellera que nous célébrons en 2020 le 60e anniversaire des Indépendances 
africaines. En février, rendez-vous avec les 17e rencontres La classe ouvrière c’est pas 
du cinéma pour plusieurs matinées d’échanges, et avec un cycle de cours publics sur la 
prestigieuse abbaye de la Sauve-Majeure. En mai, le musée participera activement à la 
Semaine de la mémoire, autour des commémorations des abolitions des traites et des 
esclavages. Face aux nombreuses tentations de rejet et de repli que traverse notre société, 
le musée d’Aquitaine assume avec vigueur ses missions essentielles de sensibilisation, 
d’éducation et de transmission, entre histoire et mémoire, entre la reconnaissance des crimes 
et la célébration des résistances et des héritages culturels. En juin enfin, le Centre National 
Jean Moulin s’inscrira dans le riche programme déployé en hommage à Aristides de Sousa 
Mendes : obéissant à un « devoir d’humanité élémentaire », le consul du Portugal signe dès 
la fin 1939 et jusqu’à son retour forcé au Portugal des milliers de visas qui seront autant de 
passeports pour la vie.

Fermé au public depuis 21 ans, le musée Goupil se (re)dévoile à partir d’avril avec Comme 
une image, une exposition-dossier à la fois touchante et ludique autour des représentations de 
l’enfance au XIXe siècle. Un univers social se donne à voir dans ces estampes attendrissantes 
que la maison Goupil diffuse mondialement sous le Second Empire et la Troisième République.

Enfin, je retiens aussi dans ce programme très dense la soirée dédiée à l’historien de l’art 
Robert Coustet, décédé en septembre dernier. Le 13 mars, les Amis du musée et l’équipe 
du musée rendront un affectueux hommage à l’infatigable découvreur de pépites pour les 
musées bordelais, au généreux donateur et à l’ami.

Un musée est un lieu de découverte et de rencontre, d’émerveillement et d’enrichissement. 
Voici tout ce que je vous souhaite de partager au musée d’Aquitaine au cours de cette saison, 
construite avec des partenaires essentiels que je remercie pour leur engagement constant aux 
côtés de l’équipe.

Belle et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire de Bordeaux

PROJECTIONS

EXPOSITION
CONFÉRENCESVISITES
CONCERT

D’après Victor Gilbert (1847-1935), Tentation, 
coll. musée Goupil, 
photo B. Fontanel, mairie de Bordeaux
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Exposition
Comme 
une image
L’enfance au XIXe siècle 
dans les collections Goupil
Du 7 avril au 5 juillet
Espace Goupil
Entrée libre

Le XIXe siècle est sans nul doute l’époque où l’enfant 
acquiert définitivement une place à part entière dans 
la société. Il constitue bientôt un public à lui seul : 
livres, revues, jouets et vêtements sont créés à son 
usage et il devient lui-même un sujet privilégié pour 
de nombreux artistes dont les images de la maison 
Goupil se font largement l’écho. Composée d’estampes 
et de photographies, cette exposition témoigne de 
l’émergence de ce nouveau statut et des enjeux culturels 
et sociaux de l’époque.
Éditrice d’art, active internationalement de 1827 à 1920, 
la maison Goupil est exemplaire de la nouvelle culture 
des images qui se met en place dans la seconde moitié 
du XIXe siècle et qui reflète bien les goûts de l’époque.

D’après H. Geoffroy, La Foire du Trône. 
Collection musée Goupil.

Photo B. Fontanel, mairie de Bordeaux

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites commentées 
Les mercredis 15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 
10 et 24 juin, 15 heures
Visites guidées par Régine Bigorne, responsable des 
collections du musée Goupil de Bordeaux et commissaire 
de l’exposition 

Conférence
Les peintres et l’enfance
Mercredi 15 avril, 18 heures
Régine Bigorne présentera en images les principaux 
courants et artistes qui, au XIXe, siècle sont largement 
diffusés par la maison Goupil et s’attachent 
particulièrement à construire une image de l’enfance : 
Lobrichon, Lanfant de Metz, Chocarne-Moreau, 
Geoffroy, etc.  

L’EXPO PENDANT 
LES VACANCES
L’estampe (7/11 ans)
Mardi 21 et jeudi 23 avril, 14 h 30
Après une courte visite de l’exposition Comme une 
image, les enfants apprennent à graver et à imprimer 
une image comme au XIXe siècle, avec de l’encre et sur 
une véritable presse d’imprimeur.
Tarif : 5 € par enfant. Réservation au 05 56 01 51 00. 
Présence indispensable d’un adulte

M comme Marionnette (4/7 ans)
Mardi 28 et jeudi 30 avril, 10 h 30
Une visite de l’exposition Comme une image avec 
un médiateur, suivie d’un atelier pour fabriquer une 
marionnette.
Tarif : 5 € par enfant. Réservation au 05 56 01 51 00. 
Présence indispensable d’un adulte

Une après-midi dans un tableau !
Mercredi 22 avril, 15 heures
Une après-midi au musée rien que pour les enfants ! 
Rendez-vous à 15 heures dans l’exposition ou en 
atelier, puis à 16 heures à l’auditorium du musée pour 
plonger dans Le tableau, un bien joli film d’animation 
sorti en salles en 2011. En fin de journée, goûter pour 
petits et grands.
Gratuit, sans réservation et dans la limite des places 
disponibles.

Cours publics de la Société 
Archéologique de Bordeaux
Les cours publics de la SAB s’inscrivent cette année 
dans la riche programmation déployée par l’association 
étudiante Archimuse et le Centre des monuments 
nationaux autour du site de La Sauve-Majeure. 
Ce chef-d’œuvre de l’art roman a été édifié entre le 
XIe et le XIIIe siècle et est célèbre pour ses sculptures et 
vestiges exceptionnels. 

La fondation de l’abbaye
Lundi 20 janvier, 18 heures
Frédéric Boutoulle, professeur d’histoire médiévale 
à l’Université Bordeaux Montaigne

L’abbatiale et son programme 
iconographique roman
Lundi 27 janvier, 18 heures
Christian Gensbeitel, maître de conférences en histoire 
de l’art médiéval à l’Université Bordeaux Montaigne

Le développement du bourg 
et de l’église Saint-Pierre
Lundi 3 février, 18 heures
Philippe Araguas, professeur émérite d’histoire de l’art 
et d’archéologie médiévale à l’Université Bordeaux 
Montaigne

Le rayonnement de l’abbaye 
au Moyen Âge 
Lundi 10 février, 18 heures
Sylvie Faravel, maîtresse de conférences en histoire 
et archéologie médiévales à l’Université Bordeaux 
Montaigne 

La Congrégation de Saint-Maur 
Lundi 17 février, 18 heures
Daniel-Odon Hurel, directeur de recherche au CNRS

L’abbaye à la période révolutionnaire 
Lundi 24 février, 18 heures
Martine Boit, agrégée d’histoire à l’Université Bordeaux 
Montaigne

L’abbaye de La Sauve-Majeure : pour 
un projet de site 
Lundi 2 mars, 18 heures
Olivier du Payrat, administrateur du Centre des 
monuments nationaux pour la Gironde

Conférences en histoire
Les mystères de Mithra 
Jeudi 9 avril, 18 heures
Par Anne Ziéglé, conservatrice en chef au musée 
d’Aquitaine, en charge des collections antiques
Le culte du dieu Mithra est fascinant mais demeure 
mystérieux : il nécessitait une initiation à ses mystères 
dont on n’a aucune trace écrite, la transmission étant 
orale et tenue secrète, connue des seuls initiés. Le 
temple découvert à Bordeaux nous éclaire cependant sur 
ces croyances qui puisent leurs origines dans le dualisme 
du bien et du mal indien, puis perse. 

Le passé antique de Bordeaux
Mardi 14 avril, 18 heures
Par Anne Ziéglé
Le passé de Burdigala est bien connu grâce aux fouilles 
archéologiques consécutives aux grands travaux 
d’urbanisme des XVIIe, XIXe et XXe siècles. Les vestiges 
présentés au musée d’Aquitaine offrent une vision très 
riche de ce passé et de ses habitants, tant sur le plan 
public (parure monumentale) que privé (population 
d’origine locale ou étrangère, vie quotidienne, dieux 
honorés ou rites pratiqués).  

À la recherche des couleurs perdues
Mardi 17 mars, 18 heures
Avec Markus Schlicht, chercheur au CNRS, Aurélie 
Mounier, chercheuse au CNRS et Maud Mulliez, 
docteure en histoire et en archéologie
Les panneaux d’albâtre illustrant des scènes religieuses 
constituent la contribution majeure de l’Angleterre à la 

sculpture médiévale européenne. La région bordelaise 
conserve encore plus d’une centaine de ces panneaux, 
produits dans la région de Nottingham entre 1350 et 
1550. Tous étaient initialement peints, le plus souvent 
avec des couleurs vives. Malheureusement, de nos jours, 
seuls quelques restes sont visibles.
Et aussi : trois visites exceptionnelles proposées en 
partenariat avec le CIAP Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Cf. plus bas, rubrique « Balades et visites ».

Une histoire de Bordeaux
Mardi 24 mars, 18 heures 
Michel Figeac a dirigé la publication d’une monumentale 
Histoire de Bordeaux, parue aux Presses universitaires de 
Rennes en octobre dernier. Rassemblant dix spécialistes 
pour couvrir 2 000 ans d’histoire, cette vaste synthèse 
rend compte d’une vision profondément renouvelée de 
la ville et de son riche passé.

Les enfants dans les guerres de 
Religion
Mercredi 8 avril, 18 heures 
Table ronde avec Florence Buttay et Nathalie Szczech, 
maîtresses de conférences en Histoire moderne 
à l’Université Bordeaux Montaigne
Après une année de conférences qui ont permis 
de réfléchir sur l’enfant victime, bourreau ou 
encore militant, dans les affrontements européens 
entre catholiques et protestants, mais aussi dans la 
Méditerranée entre Islam et Chrétienté, cette table ronde 
propose de dresser un tableau à partir des rendez-vous 
précédents, et de chercher des parallèles possibles avec 
des situations contemporaines.

Réduction de Bordeaux. Cette scène relate le dernier épisode de la Fronde bordelaise, le 3 août 1653. Trois déuptés de la Jurade remettent les clés 
de la ville au duc de Vendôme représentant le roi. Dépôt de la Société archéologique de Bordeaux



L’actualité 
Montaigne
Journée d’étude
Le corps de l’homme et le corps 
de l’œuvre : Montaigne, Descartes 
Mardi 25 février, 14 heures
Avec Dominique Brancher (université de Bâle, invitée 
de la chaire Montaigne 2020), Philippe Comar (Ensba), 
Laurent Coste (université Bordeaux Montaigne), Hélène 
Réveillas (Bordeaux Métropole), et Laurent Védrine 
(musée d’Aquitaine)
Dans le cadre du Moi(s) Montaigne 2020, cette 
journée réunira un comité de spécialistes pour exposer 
les recherches en cours sur la dépouille présumée de 
Montaigne et ses tribulations. L’occasion également 
de réfléchir sur le destin du corps des philosophes, 
en mettant en regard Montaigne et Descartes. 
Programme complet sur le site du musée. Une 
proposition de Florence Buttay, Université Bordeaux 
Montaigne

Projection
Montaigne, guerres et religion
Jeudi 16 avril, 18 h 30
Film documentaire d’Olivier Besse, 2017, 52 min
Ce film s’attache à suivre le parcours de Montaigne, 
acteur de son temps. Il met en évidence, dans son œuvre 
et dans son action politique, l’influence de sa culture 
humaniste et chrétienne.
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur

Hommage à Robert Coustet
Vendredi 13 mars, 18 heures
Professeur émérite d’histoire de l’art et grand spécialiste 
de Bordeaux, de ses architectes et de ses artistes, Robert 
Coustet s’est éteint à l’âge de 85 ans le 20 septembre 
2019. Nommé parmi les experts du patrimoine de 
la ville, il siégeait à l’Académie de Bordeaux depuis 
un quart de siècle. L’équipe du musée d’Aquitaine 
et l’association des Amis du musée d’Aquitaine vous 
invitent à partager leurs souvenirs de ce grand érudit 
et de ses généreux sourires.

Robert Coustet à l’inauguration de l’exposition Hommage à Victor Louis 
et Pierre Lacour, le 10 mars 2014. Photo F. David, mairie de Bordeaux

Balades et visites
Nos collections
Visites commentées
Le mercredi à 14 h 30 
Chaque semaine ou presque, venez découvrir une section 
historique ou une thématique transversale du musée avec 
un conservateur ou un médiateur du musée. 
Sans réservation, visite incluse dans le prix du billet 
d’entrée au musée. Consultez le calendrier des visites 
sur le site internet du musée.
Le mercredi 6 mai, visite des espaces « Bordeaux 
au XVIIIe siècle », dans le cadre des commémoration 
du 10 mai. Exceptionnellement, cette visite sera gratuite 
et sur réservation impérative : 
http://museedaquitaine.eventbrite.com

Le musée 
pour tous
Visite tactile 
L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
Samedi 8 février, à 15 heures
Visite gratuite accessible aux malvoyants, non-voyants 
et à leurs guides. Inscription par téléphone au 05 56 01 
51 03 ou par mail : n.caraty@mairie-bordeaux.fr

Visites en LSF
Les coulisses du musée
Mercredi 18 mars, 16 h 30

2 000 ans d’histoire de la vigne et du vin
Mercredi 17 juin, 16 h 30
Visites gratuites. Infos par mail : 
p.chauveau-vindrinet@mairie-bordeaux.fr

À la découverte des albâtres 
bordelais
Les jeudis 9 avril, 14 mai et 11 juin, 
15 heures
Trois parcours guidés vous sont proposés en partenariat 
avec le Centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine 
Mondial : faites halte devant les albâtres anglais du 
musée d’Aquitaine présentés dans sa somptueuse salle 
de la Rosace, puis rendez-vous avec une médiatrice 
du CIAP à la cathédrale Saint-André (le 9 avril), à la 
basilique Saint-Michel (le 14 mai) ou à la basilique Saint-
Seurin (le 11 juin).
[Départ du musée d’Aquitaine] 
Sans réservation, visite incluse dans le prix du billet 
d’entrée au musée.

Nocturnes de l’histoire
À la découverte des sources de l’histoire
Mercredi 1er avril, 14 heures
Arpentez Bordeaux à la découverte des riches sources 
qui ont nourri son histoire depuis l’Antiquité, en 
débutant dans la crypte et l’espace funéraire de 
Saint-Seurin. Jusqu’à la nuit, chercheurs historiens et 
archéologues vous conduiront de station en station, 
pour approcher sources et disciplines. Une halte au 
musée d’Aquitaine est prévue en fin d’après-midi autour 
de l’épigraphie et, pour les plus jeunes, d’un atelier 
sur les métiers de l’archéologie. Et puisqu’il s’agit des 
Nocturnes, rendez-vous en soirée à l’amphithéâtre du 
Palais-Gallien… 
[Départ de la Collégiale Saint-Seurin]
Une proposition de l’Institut Ausonius. Programme 
complet à découvrir début mars sur le site du musée !

Le Fantôme de Montaigne
Les vendredis 5 et 12 juin, 19 heures 
Depuis quelques mois, une étrange agitation s’est 
emparée des sous-sols du musée d’Aquitaine. Mais quel 
est donc ce revenant célèbre dont on aurait découvert 
les ossements dans un cercueil de plomb ? Suivez son 
fantôme à travers les collections du musée d’Aquitaine 
pour une visite originale et décalée !
Infos, tarifs et réservations auprès de l’Office de 
Tourisme de Bordeaux : www.bordeaux-tourisme.com

Dans les pas du célèbre 
philosophe Montaigne
Les jeudis 19 mars et 16 avril, 14 h 30 
Les jeudis 21 mai et 18 juin, 14 h 30
Montaigne, figure incontournable du Bordeaux 
littéraire, est probablement le Bordelais le plus connu 
mondialement. Quels souvenirs avons-nous de lui dans 
la pierre ? Ce circuit vous amènera dans les lieux de son 
existence bordelaise jusqu’à son monument funéraire 
conservé au musée.
[Départ Place de la Bourse]
Infos et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Balade dans le Bordeaux 
du XIXe siècle
Les vendredis 8 et 22 mai, 14 h 30 
Les vendredis 12 et 26 juin, 14 h 30
Entre un siècle des Lumières toujours célébré et un XXe 
siècle plutôt dénigré, l’architecture bordelaise du XIXe, 
siècle avec son florilège de combinaisons architecturales 
et décoratives, retient l’attention des visiteurs. Le 
triomphe de l’éclectisme n’a pas altéré l’harmonie de la 
ville souhaitée par les intendants du XVIIIe siècle, bien 
au contraire. Un circuit à la gloire des arts du XIXe siècle 
bordelais !
[Départ du musée d’Aquitaine]
Infos et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Balades des 
éclaireurs urbains 
À partir de juin
… 2 fois par mois, une balade de l’Alternative urbaine 
dans le quartier Saint Michel fera escale au musée 
d’Aquitaine afin d’y découvrir des œuvres en résonance  
avec le patrimoine rencontré sur le parcours. Une 
proposition conviviale et à prix libre proposée par les 
« éclaireurs » de l’association.
Le concept : des balades hors des sentiers battus pour une 
forme innovante d’insertion sociale et professionnelle.
Pour en savoir plus : 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com

Les vacances 
au musée
Drôles de Bêtes (4/7ans)
Mardis 25 février et 3 mars, 10 h 30
Découvre les grands et petits animaux cachés dans 
le musée et comprends leur rôle dans l’Histoire.
Activité gratuite sur réservation au 05 56 01 51 00. 
Présence indispensable d’un adulte.

Mythes de l’Olympe 7/11 ans
Jeudis 27 février et 5 mars, 10 h 30
Zeus, Daphné, Héraclès et le lion de Némée s’invitent 
au musée où leurs histoires se lisent dans les sculptures.
Activité gratuite sur réservation au 05 56 01 51 00. 
Présence indispensable d’un adulte.

Livrets-jeux
Des livrets-jeux sont à la disposition des jeunes visiteurs 
pour les accompagner dans leur visite du parcours 
permanent. Gratuits, ils peuvent être téléchargés sur 
Play Store ou demandés à l’accueil.

Novembre 2019 : les archéologues examinent le contenu du cercueil de 
bois extrait quelques heures plus tôt du tombeau présumé de Michel 
de Montaigne. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com
http://www.bordeaux-tourisme.com
http://www.bordeaux-tourisme.com


Migrations 
en images
Chaque semestre, le musée d’Aquitaine s’associe au 
Rahmi et à EUNIC Bordeaux Aquitaine pour proposer 
des projections-débats sur le thème des migrations, tous 
les premiers dimanches du mois.

Zentralflughafen THF
Dimanche 2 février, 15 h 30
Film documentaire de Karim Aïnouz, 2018, 97 min, 
VOSTFR 
À Berlin, l’aéroport désaffecté de Tempelhof, jadis pièce 
maîtresse du programme hitlérien de réarmement, 
sert aujourd’hui d’hébergement d’urgence pour les 
demandeurs d’asile. Ces vastes hangars s’organisent en 
ville miniature. Le film a remporté le Fénix Film Award 
du meilleur documentaire en 2018.
Projection suivie d’un échange avec Luise Holke, 
directrice du Goethe Institut de Bordeaux 

Zentralflughafen. Photo J.Sarmiento

Le Havre
Dimanche 1er mars, 15 h 30
Fiction d’Aki Kaurismaki, 2011, 93 min 
Artiste reconverti en cireur de chaussures au Havre, 
Marcel Marx a trouvé l’harmonie entre sa douce Arletty, 
son métier, ses innocents chapardages et le bistrot du 
coin. Un jour, un enfant africain, immigrant clandestin 
qui a échappé à la police, trouve refuge auprès de 
lui. Marcel remue alors ciel et terre pour organiser 
son passage en Angleterre où vit sa mère. Au même 
moment, sa femme tombe gravement malade...

Le Havre. Photo PyramideProduction

Porro Hecho en Colombia 
Dimanche 5 avril, 15 h 30
Documentaire d’Adriana Lucia, 2015, 75 minutes 
La chanteuse et compositrice colombienne Adriana Lucia 
nous guide dans ce voyage musical à la découverte 
du porro et de ses riches influences, entre Amérique, 
Afrique et Europe. Un premier film primé en 2015 au 
Festival du film colombien de New York.
Projection organisée par l’Instituto Cervantes, en 
collaboration avec l’Ambassade de Colombie en France

Production Porro hecho en Colombia. Photo DR

La classe ouvrière 
c’est pas du cinéma
Les XVIIe Rencontres cinématographiques se tiendront
du 18 au 23 février. 
Programme complet sur le site de l’Utopia 

Malek Bensmaïl, documenter 
et accompagner la révolte
Mercredi 19 février, 10 heures
Avec Malek Bensmaïl, cinéaste
« Le corps algérien a subi tellement d’humiliations et de 
massacres qu’il a été anéanti, enseveli. Il est en train de 
renaître. Et nous cinéastes, nous devons accompagner 
ce mouvement. L’Algérie a besoin d’avoir ses propres 
images. » Malek Bensmaïl filme l’Algérie depuis près de 
vingt ans. Parce que son pays se trouve encore dans 
l’urgence, il exhorte à filmer dans l’urgence pour enfin 
créer un rapport documenté au réel. (Guiti News)

Au secours, mon hôpital est en danger !
Jeudi 20 février, 9 h 30
Avec Christophe Prud’homme, président de l’Association 
des Médecins Urgentistes de France (AMUF)
Depuis des mois les conditions de travail à l’hôpital 
public se dégradent. Les signaux de détresse lancés par 
les personnels hospitaliers ne sont pas ou peu entendus 
par les autorités de tutelle.

Les Palestiniens, un peuple invisible ?
Vendredi 21 février, 9 h 30
Avec Sylvain Dreyer, maître de conférences en littérature 
et cinéma à l’université de Pau
Depuis la naissance d’Israël, les Palestiniens apparaissent 
comme privés de patrie, mais peut-être aussi privés 
d’image. Certes, chaque étape du conflit entre Israéliens 
et Palestiniens est médiatisée, mais existe-t-il une 
image qui rende justice aux Palestiniens ? La journée 
sera consacrée au cinéma palestinien avec deux axes 
complémentaires : le passage d’un peuple d’abord 
invisible à la visibilité et le passage d’un cinéma militant, 
de propagande, à des films de fiction où les questions de 
l’identité et des revendications sont traitées de manière 
plus symbolique et métaphorique.

Commémorations 
du 10 mai
Conférence
Arts et lettres contre l’esclavage
Jeudi 7 mai, 18 heures
Avec Marcel Dorigny, Docteur de l’université Paris I, 
spécialiste de l’histoire de l’esclavage
Arts et lettres contre l’esclavage est le premier livre 
d’art consacré à la mémoire des artistes, célèbres ou 
anonymes, qui ont mis leur créativité au service de 
l’abolition de la traite et de l’esclavage. Plus d’une 
centaine d’œuvres reproduites témoignent de l’âpreté 
du combat autant que de la force d’engagement 
de ces écrivains et artistes, jusqu’à la période la plus 
contemporaine. 

Performance
Le corps de l’histoire
Mardi 12 mai, 19 heures
Une proposition de Fabienne Kanor, écrivaine et 
réalisatrice, qui publie en février Louisiane (collection 
Littérature Rivages)
« Le Corps de l’histoire est une performance où poésie 
et politique dialoguent. Je – afro-descendante, héritière 
mais aussi témoin – propose une plongée dans la grande 
histoire, celle qui part des cales des vaisseaux négriers et 
débouche dans la rue américaine, là où la vie ne compte 
pas pour tous puisqu’il faut continuer à répéter Black 
Lives Matter. » F. Kanor

 DR

Semaine des 
Afriques 
L’Institut des Afriques vous donne rendez-vous du 24 
au 31 janvier pour une 5e Semaine des Afriques placée 
sous le signe des Afriques urbaines. Cet évènement 
propose une vingtaine de rencontres pour mettre en 
lumière le dynamisme de l’Afrique contemporaine et 
de ses diasporas à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine.
Plus d’infos sur www.institutdesafriques.org

Kinshasa Chroniques
Samedi 25 janvier, 16 h 30 
L’historienne de l’art Dominique Malaquais présentera la 
grande exposition Kinshasa Chroniques qui donne à voir 
l’extrême modernité et richesse de la scène artistique 
kinoise. Son intervention laissera place en extérieur à la 
performance Pas Peur de Mourir de l’artiste Erick Androa 
Mindre qui rappellera le courage et l’espoir nécessaires 
au départ. 

Performance Kinshasa Chroniques. Photo Christian Botale Molebo

Bordeaux colonial 
Mercredi 29 janvier, 16 heures
Une visite des sections du musée consacrées aux XIXe 
et XXe siècles permettra d’explorer le « rêve colonial » 
dans lequel s’engouffre la ville à partir du Second Empire : 
grandes foires de la place des Quinconces, Institut 
colonial, École de santé navale… Voici autant de lieux 
et d’événements qui participent à l’histoire coloniale de 
Bordeaux et de la constitution des collections muséales.
Visite gratuite. Réservation obligatoire sur Eventbrite : 
http://museedaquitaine.eventbrite.com

Forum urbain : Policer les 
quartiers populaires ?
Jeudi 30 janvier, 18 heures
Rencontre avec Laurent Fourchard, spécialiste du Nigeria 
et de l’Afrique du Sud 
Alors que la défiance s’accroît entre les populations et la 
police en France, nous nous interrogerons sur qui assure 
les fonctions de police dans les quartiers populaires des 
grandes métropoles du Sud. Comment comprendre que 
la demande de police soit si forte dans ces quartiers, 
et quel est le rôle des organisations citoyennes dans 
l’identification des menaces dans le quartier ? Le recours 
à la violence se manifeste-t-il de la même manière 
lorsqu’elle est autorisée et lorsqu’elle est interdite ?

Indépendance Cha Cha
Vendredi 31 janvier, 18 heures
Les indépendances africaines rythmeront cette soirée 
de clôture de la Semaine, organisée en partenariat avec 
le Rocher de Palmer. Une soirée cinématographique, 
musicale et festive, autour du film documentaire 
Independance Cha Cha d’Isabelle Christiaens et François 
Bastin (2000), puis des souvenirs de rumba congolaise 
que partagent Émile Biayenda, fondateur des célèbres 
Tambours de Brazza, et Christian Mousset, directeur 
historique du festival Musiques métisses d’Angoulême.



Centre National 
Jean Moulin
Conférence
La Guerre d’Espagne à nos portes 
Lundi 3 février, 15 heures
Avec Bernard Lavallé, professeur émérite de civilisation 
hispano-américaine à la Sorbonne Nouvelle-Paris III
À la veille de la Guerre d’Espagne, les Espagnols étaient 
nombreux à Bordeaux et la proximité du conflit ne 
pouvait manquer d’avoir en Aquitaine de nombreux 
échos et des conséquences immédiates. En 1937, les 
défaites du Nord républicain amenèrent des dizaines 
de milliers de personnes fuyant par la mer, où se 
déroulèrent des combats oubliés, tandis que l’accueil 
des réfugiés posait des problèmes urgents diversement 
résolus.
[À l’Athénée municipal] 
En partenariat avec l’Université du temps libre

Projection en avant-première
L’héritage d’Aristides de Sousa 
Mendes
Mercredi 10 juin, 18 heures
Documentaire de Patrick Séraudie, 52 min 
Nous connaissons tous l’histoire de Schindler, mais qui 
sait l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes, 
qui en juin 1940 à Bordeaux, sauva près de 34 000 
personnes ? Quatre-vingts ans après, qu’en reste-t-il ? 
Des milliers de familles sauvées et des descendants 
d’Aristides qui portent haut la mémoire de leur aïeul. 
C’est en suivant leur récit et portés par la narration 
d’Aristides que nous allons chercher quel est aujourd’hui 
l’héritage d’Aristides. 

 DR

Parcours dans la ville
Juin 1940 : Bordeaux dans la tourmente 
Les samedis 13 et 20 juin, 11 h 
Départ du musée d’Aquitaine
La place Pey-Berland, le Grand Théâtre, le général De 
Gaulle et Aristides de Sousa Mendes sont autant de lieux 
et de figures incontournables de ce mois de juin 1940 
à Bordeaux. Un parcours de visite permettra de retracer 
le contexte si particulier de juin 1940, à la fois pour 
Bordeaux et pour l’avenir de la France.
Visite guidée gratuite. Réservations sur Evenbrite :
http://museedaquitaine.eventbrite.com

Le musée 
accueille aussi...
Projection
On l’appelait Monsieur Marcel
Jeudi 23 janvier, 18 h 30
Film documentaire d’Olivier Besse, 2018, 52 min
Marcel Boussac est un capitaine d’industrie qui a connu 
pendant plusieurs décennies une réussite prodigieuse. 
À la fin des années 1950, il règne sur 52 usines et 
emploie près de 30 000 personnes. Il lance Christian Dior, 
s’accapare le mythe Bardot, développe une politique 
sociale sans équivalent dans le monde industriel français. 
Sa chute et sa ruine spectaculaires étonnent encore 
aujourd’hui. À travers la longue vie de Marcel Boussac, 
l’histoire du XXe siècle apparaît avec son foisonnement 
d’événements politiques, économiques et sociaux…
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur

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 séances sont coordonnées par Alice Corbet 
et Marc-Eric Gruénais, chercheurs au LAM.
Informations : http://lam.sciencespobordeaux.fr

Algérie : la force de la rue
Jeudi 13 février, 18 heures
Avec Mohamed Mebtoul, sociologue et journaliste, 
Oran (Algérie) et Farida Souiah, docteure en science 
politique de l’IEP de Paris, chercheuse associée LAMES 
(CRNS), Aix-en-Provence

Soudan : faire chuter une dictature, 
et après ?
Jeudi 19 mars, 18 heures
Avec Jean-Nicolas Bach, CEDEJ Khartoum (MEAE 
- CNRS) et Lucie Révilla, doctorante en sociologie 
politique, IEP de Bordeaux/LAM

Rencards du savoir
Les femmes et leur corps aux mains 
de la santé
Jeudi 20 février, 18 h 30
Avec Laurence Kotobi, Université de Bordeaux ; 
Dr Mathilde Lafaysse, SUMPPS ; Christine Mauget, co-
présidente du Planning Familial de la Nouvelle-Aquitaine ; 
Marine Rondos, SUMPPS. Animé par Yoann Frontout, 
journaliste et médiateur scientifique
Ce n’est pas le corps de l’être humain que nous devons 
considérer. Ce n’est pas non plus, d’un côté, celui des 
hommes et, de l’autre, celui des femmes : ce sont ceux 
des hommes et ceux des femmes, dans toute leur 
diversité et leur singularité. Quelle considération du genre 
dans la recherche médicale et dans nos hôpitaux ? Les 
traitements sont-ils étudiés tant pour les hommes que 
pour les femmes ? Derrière toutes ces questions, c’est celle 
de l’évolution de nos pratiques médicales qui se pose.

Homo sapiens : (r)évolution cognitive ?
Mardi 9 juin, 18 h 30
Avec Étienne Bimbenet, Université Bordeaux Montaigne ; 
Jacques Jaubert, PACEA ; Clément Zanoli, PACEA. 
Animé par Yoann Frontout
Un singe qui se redresse, prend des traits humains, 
grandit peu à peu, s’arme d’une pierre puis d’une 
lance… Cette présentation de la lignée humaine, façon 
file indienne, nous la connaissons tous. Pourtant, celle-ci 
n’a rien de linéaire, au contraire ! Buissonnante, elle tisse 
des chemins qui se croisent et s’entrecroisent, comme en 
témoigne récemment la découverte d’Homo luzonensis. 
Entre évolution progressive, sélection et révolution 
cognitive, l’intelligence « primitive » interroge !

LookatSciences. Photo Philippe Plailly, Elisabeth Daynes

Journée d’étude
Tracer la route : les voies de l’Aquitaine 
romaine
Jeudi 27 février, 14 heures
Le réseau routier de l’Aquitaine antique, entre Loire 
et Pyrénées, est loin d’être parfaitement connu. 
De nouvelles méthodes et de nouveaux instruments 
relancent la recherche des voies. La mise en ligne 
d’un nouvel outil, la carte participative Aquitaviae, 
est l’occasion de faire le point sur nos connaissances 
à partir de synthèses et d’études de cas présentées par 
les chercheurs, qu’ils soient bénévoles ou professionnels.
Une journée d’étude coordonnée par Francis Tassaux, 
Institut Ausonius. Programme complet : 
https://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr

Concert au musée 
Parcours musical
Jeudi 19 mars, 19 heures 
Vivez l’expérience unique d’une visite en musique des 
collections du musée, avec les chanteurs et musiciens du 
département Instruments anciens du Conservatoire de 
Bordeaux. Plusieurs petits concerts jalonneront ce voyage 
dans les différents espaces, du Moyen Âge au XIXe siècle, 
et seront autant d’occasions de mettre en regard les 
œuvres exposées et les pièces jouées par les élèves.
Réservation obligatoire : 
http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.fr 
(lien disponible à partir du jeudi 5 mars)

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux

Rencontres de la Fédération 
des écomusées et musées 
de société (FEMS) 
Du 25 au 27 mars 
Le musée aujourd’hui, et à plus forte raison le musée 
de société, incarne un espace public de débat, de 
questionnement, un lieu d’échange et de rencontre. 
En son sein, le visiteur n’est plus simple témoin mais 
devient spectateur, voire acteur. Lieu engagé, qui 
assume sa subjectivité, ce musée propose une certaine 
vision d’un territoire et de ses habitants, leur passé, 
présent et avenir, mais également de leur patrimoine 
et des processus présidant à sa constitution. 
Dans cette perspective, le rôle de la muséographie 
n’a jamais été aussi important.
Programme complet : http://fems.asso.fr
Entrée payante et sur inscription. Contact et infos : 
contact@fems.asso.fr et au 04 84 35 14 87 

Rencontre culturelle
La création artistique entre deux 
langues
Samedi 4 avril, 14 heures
Dans le cadre de la 2e édition de Mina : port de passages 
artistiques, organisée à Bordeaux du 2 au 4 avril, 
l’organisation syrienne Ettijahat-Independant Culture 
propose une rencontre autour de la production culturelle 
et du choix des langues dans laquelle elle s’opère, la 
question de la langue dans sa relation à l’art, à l’identité, 
au théâtre et au public. Aux côtés de producteurs 
culturels, d’artistes et avec le public, nous débattrons 
de la place des arts dans un monde où les frontières 
se déplacent quotidiennement, mettant ainsi en contact 
des individus d’horizons divers tout en questionnant 
les perspectives de la liberté de pensée dans un monde 
instable.
Une proposition d’Ettijahat-Independant Culture

Colloque
Le fait et le droit
Vendredi 26 juin, 9 heures
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ses 
lieux communs qui suscite encore et toujours l’intérêt 
des chercheurs. Tout pourtant fait entrer faits et droit 
en collision permanente. D’un côté, l’infinité des faits 
déborde sans cesse le cadre juridique et, de l’autre, 
le droit imprime une marque indélébile sur la réalité. 
Le prochain congrès de l’AIMJ cherche à explorer 
ces différents points d’intersection entre le droit et 
les faits en invitant, non seulement les juristes, mais 
également les anthropologues, à explorer cette question 
fondamentale.
Dans le cadre du 16e congrès international de 
l’Association internationale de méthodologie juridique 
(AIMJ)

http://lam.sciencespobordeaux.fr
https://mail.bordeaux.fr/owa/redir.aspx?C=u98WGrYX2K1OWJdQaf3qFmzBM26dMw83ZlSCMZrtTWaThdVQijzVCA..&URL=http%253a%252f%252fconservatoiredebordeaux.eventbrite.fr
http://fems.asso.fr/
mailto:contact@fems.asso.fr


AGENDA
Janvier
Lundi 20 janvier 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve-Majeure

Mercredi 22 janvier 
14 h 30 – Visite. 2000 ans d’histoire de la vigne et du vin

Jeudi 23 janvier 
18 h 30 – Projection. On l’appelait Monsieur Marcel

Samedi 25 janvier 
16 h 30 – Rencontre. Semaine des Afriques. Kinshasa Chroniques

Lundi 27 janvier 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve-Majeure 

Mercredi 29 janvier 
14 h 30 – Visite. Un égal des égos
16 h – Visite. Semaine des Afriques. Bordeaux colonial

Jeudi 30 janvier 
18 h – Semaine des Afriques. Forum urbain : Policer les quartiers 
populaires ?

Vendredi 31 janvier 
18 h – Semaine des Afriques. Indépendance Cha cha

Février
Dimanche 2 février 
15 h 30 – Migrations en images. Zentralflughafen THF

Lundi 3 février 
15 h – Conférence. La Guerre d’Espagne [Athénée municipal]
18 h – Cours de la SAB. La Sauve-Majeure           

Mercredi 5 février 
14 h 30 – Visite. Collections extra-européennes

Samedi 8 février 
15 h – Visite tactile. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Lundi 10 février 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve-Majeure. 

Mercredi 12 février 
14 h 30 – Visite. Préhistoire et protohistoire

Jeudi 13 février 
18 h – Séminaire du LAM. Algérie : la force de la rue

Lundi 17 février 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve Majeure. 

Mercredi 19 février 
10 h – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Malek Bensmaïl 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Jeudi 20 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Au secours, 
mon hôpital est en danger !
16 h – Visite. Un égal des égos
18 h 30 – Les rencards du savoir. Les femmes et leur corps aux 
mains de la santé

Vendredi 21 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. 
Les Palestiniens, un peuple invisible ?

Lundi 24 février 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve Majeure. 

Mardi 25 février 
10 h 30 – Visite. Drôles de bêtes, pour les 4/7 ans
14 h – Actu Montaigne. « Le corps de l’homme et le corps de 
l’œuvre »

Mercredi 26 février 
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle

Jeudi 27 février 
10 h 30 – Visite. Mythes de l’Olympe, 7/11 ans 
14 h – Journée d’étude. Tracer la route : voies de l’Aquitaine 
romaine

Mars
Dimanche 1er mars 
15 h 30 – Migrations en images. Le Havre 

Lundi 2 mars 
18 h – Cours de la SAB. La Sauve-Majeure. 

Mardi 3 mars 
10 h 30 – Visite. Drôles de bêtes, pour les 4/7 ans

Mercredi 4 mars 
14 h 30 – Visite. Bordeaux du XIXe siècle à aujourd’hui 

Jeudi 5 mars 
10 h 30 – Visite. Mythes de l’Olympe, 7/11 ans 

Mercredi 11 mars 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre

Vendredi 13 mars 
18 h – Hommage à Robert Coustet

Mardi 17 mars 
18 h – Conférence. À la recherche des couleurs perdues

Mercredi 18 mars 
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle
16 h 30 – Visite LSF. Les coulisses du musée

Jeudi 19 mars 
14 h 30 – Visite. Dans les pas du célèbre philosophe Montaigne 
[départ place de la Bourse]
18 h – Séminaire du LAM. Soudan : faire chuter une dictature, 
et après ?
19 h – Concert au musée. Parcours musical

Mardi 24 mars
18h – Conférence. Une histoire de Bordeaux

Mercredi 25 mars 
14 h 30 – Visite. Bordeaux du XIXe siècle à aujourd’hui

Avril
Mercredi 1er avril 
14 h – Visite. Les Nocturnes de l’histoire 
[départ de la collégiale Saint-Seurin]
14 h 30 – Visite. 2 000 ans d’histoire de la vigne et du vin

Samedi 4 avril 
14 h – Rencontre. Festival Ettijahat. La création artistique entre 
deux langues

Dimanche 5 avril 
15 h 30 – Migrations en images. Porro Hecho en Colombia

Mercredi 8 avril 
14 h 30 – Visite. Les collections extra-européennes
18 h – Table ronde Les enfants dans les guerres de Religion

Jeudi 9 avril 
15 h – Visite. À la découverte des albâtres bordelais 
18 h – Conférence. Les mystères de Mithra

Samedi 11 avril 
15 h – Visite tactile. Bordeaux au XVIIIe siècle

Mardi 14 avril 
18 h – Conférence. Le passé antique de Bordeaux

Mercredi 15 avril 
14 h 30 – Visite. Préhistoire et protohistoire
15 h – Visite. Comme une image
18 h – Conférence. Les peintres et l’enfance

Jeudi 16 avril 
14 h 30 – Visite. Dans les pas du célèbre philosophe Montaigne 
[départ place de la Bourse]
18 h 30 – Actu Montaigne. Montaigne, guerres et religion

Mardi 21 avril 
14 h 30 – Atelier. L’estampe, pour les 7/11 ans

Mercredi 22 avril 
15 h – Atelier et projection. Dans un tableau, pour 7/11 ans

Jeudi 23 avril 
14 h 30 – Atelier. L’estampe, pour les 7/11 ans

Mardi 28 avril 
10 h 30 – Atelier. M comme Marionnette, pour les 4/7 ans

Mercredi 29 avril 
14 h 30 – Visite. Un égal des égos
15 h – Visite. Comme une image

Jeudi 30 avril 
10 h 30 – Atelier. M comme Marionnette, pour les 4/7 ans

Mai
Mercredi 6 mai 
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle

Jeudi 7 mai 
18 h – Semaine de la mémoire. Conférence. Arts et lettres 
contre l’esclavage

Vendredi 8 mai 
14 h 30 – Visite. Balade dans le Bordeaux du XIXe siècle

Mardi 12 mai 
19 h – Semaine de la mémoire. Le corps de l’histoire

Mercredi 13 mai 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre
15 h – Visite. Comme une image

Jeudi 14 mai 
15h – Visite. À la découverte des albâtres bordelais 

Mercredi 20 mai 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Jeudi 21 mai 
14 h 30 – Visite. Dans les pas du célèbre philosophe Montaigne 
[départ place de la Bourse]

Vendredi 22 mai 
14 h 30 – Visite. Balade dans le Bordeaux du XIXe siècle

Mercredi 27 mai 
14 h 30 – Visite. Bordeaux du XIXe siècle à aujourd’hui
15 h – Visite. Comme une image

Juin
Mercredi 3 juin 
14 h 30 – Visite. 2000 ans d’histoire de la vigne et du vin

Vendredi 5 juin 
19 h – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mardi 9 juin 
18 h 30 – Rencard du savoir. Homo sapiens : (r)évolution 
cognitive ?

Mercredi 10 juin 
14 h 30 – Visite. Les collections extra-européennes
15 h – Visite. Comme une image
18 h – Projection. L’héritage d’Aristides de Sousa Mendes

Jeudi 11 juin 
15 h – Visite. À la découverte des albâtres bordelais 

Vendredi 12 juin 
14 h 30 – Visite. Balade dans le Bordeaux du XIXe siècle
19 h – Visite. Le fantôme de Montaigne

Samedi 13 juin 
11 h – Visite. Juin 1940 : Bordeaux dans la tourmente

Mercredi 17 juin 
14 h 30 – Visite. Préhistoire et protohistoire

Jeudi 18 juin 
14 h 30 – Visite. Dans les pas du célèbre philosophe Montaigne 
[départ place de la Bourse]

Samedi 20 juin 
11 h – Visite. Juin 1940 : Bordeaux dans la tourmente

Mercredi 24 juin 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine 
15 h – Visite. Comme une image

Vendredi 26 juin 
9 h – Colloque. Les faits et le droit
14 h 30 – Visite. Balade dans le Bordeaux du XIXe siècle

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, ouvert le 14 juillet et le 15 août
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
Audioguide enfant : gratuit pour les 7-12 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 National Jean Moulin
Place Jean Moulin - 33000 Bordeaux
Tél 05 56 10 19 90 - cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation. Suivez son actualité 
sur le site du musée d’Aquitaine. 

Le musée d’Aquitaine et le Centre Jean Moulin 
remercient chaleureusement tous les partenaires 
culturels de cette saison :
l’Alliance française, l’Alternative urbaine, l’Association internationale 
de méthodologie juridique, Bordaleko Euskal Extea – Maison basque, 
le Centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole, le Centre 
d’interprétation Bordeaux Patrimoine, le Centre Yavné de Bordeaux, 
le CNRS, le Conservatoire de Bordeaux, Espace Marx et les rencontres 
La classe ouvrière c’est pas du cinéma, Ettijahat-Independant Culture, 
l’EUNIC Bordeaux Aquitaine, la Fédération des écomusées et musées 
de société, le Forum urbain, le Goethe-Institut, l’Institut Ausonius, 
l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, le 
laboratoire Les Afriques dans le monde, l’Office de tourisme de 
Bordeaux Métropole, le Rahmi, la Société Archéologique de Bordeaux, 
l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux-Montaigne, l’Université 
du Temps Libre et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

MÉCÉNAT
Le musée d’Aquitaine remercie tout 
particulièrement les mécènes et partenaires 
privés engagés à ses côtés pour cette 
programmation culturelle.

mailto:musaq@mairie-bordeaux.fr
mailto:cnjm@mairie-bordeaux.fr

