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Programme 
culturel Musée d’Aquitaine

JANVIER / JUIN 2019En novembre dernier, j’annonçais le lancement d’importantes investigations dans 
les sous-sols du musée d’Aquitaine qui pourraient abriter les restes du plus illustre 
des maires de Bordeaux, Michel de Montaigne. Archéologues et historiens sont 
au travail et il nous faut maintenant nous armer de patience... Sans attendre les 
résultats de cette passionnante enquête, je vous invite à découvrir dans quelques 
semaines une nouvelle séquence du parcours permanent du musée : Bordeaux 
Aquitaine, XXe XXIe siècles. Cette réalisation marquera la conclusion d’une vaste 
rénovation du second niveau du musée, débutée en 2009 avec l’ouverture des 
espaces Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage. Les nouveaux espaces 
exploreront la diversité des activités et paysages qui caractérisent Bordeaux 
et sa région depuis le début du XXe siècle : un développement urbanistique sans 
précédent, l’essor du tourisme balnéaire et de la filière bois, un patrimoine culturel 
bien vivant, une industrie aéronautique et aérospatiale dynamique… Autant d’atouts 
qui fondent l’attractivité des territoires aquitains, et dont les perspectives sont 
étudiées jusqu’en 2030-2050. Et après quelques années d’éclipse, les spectaculaires 
toiles de l’Athénée seront enfin de retour, pour le plus grand bonheur des amateurs 
d’Art Déco. 

Je remercie une nouvelle fois les innombrables partenaires du musée d’Aquitaine, 
universités, centres de recherche, acteurs culturels qui, ce semestre encore, ont 
conçu avec l’équipe un programme dense et particulièrement divers de visites, 
conférences, tables rondes, projections et concerts. Ces rendez-vous seront autant 
d’occasions d’interroger ensemble la complexité du monde qui nous entoure. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux.

Alain Juppé
Ancien Premier ministre
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
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Arche en 
construction 
du stade Lescure, 
Marco Pillot

Conférences
Sommes-nous citoyens 
d’un même monde ? 
L’époque contemporaine nous renvoie l’image d’un 
monde en transformation. Les outils de communication 
que nous utilisons accélèrent le partage des informations 
et donnent une dimension mondiale à des événements 
locaux. Les évolutions migratoires font émerger des 
sociétés dans lesquelles vivent, sur un même territoire, 
des communautés de cultures différentes. Ce monde en 
transformation peut offrir des opportunités, il peut aussi 
éveiller des peurs, inciter au repli sur soi.
Nous avons la double impression que le monde est 
plus facilement accessible et qu’il est plus difficile à 
comprendre, tant ces évolutions bousculent nos repères 
habituels. Comment essayer de saisir les changements 
des repères du monde contemporain et adapter, en 
fonction, nos propres expériences de vie ? 
Pour comprendre ces phénomènes, les sciences 
humaines et sociales ont réactivé, depuis plusieurs 
décennies, le concept de cosmopolitisme qui remonte 
à l’Antiquité, mais qui est aussi utilisé pour décrire la 
condition des hommes dans un monde changeant ainsi 
que les relations que nous entretenons de nos jours avec 
notre entourage, avec l’Etat-nation et avec le reste de 
l’humanité. On en est venu à émettre l’idée que, sans 
l’avoir nécessairement choisi, nous sommes tous des 
« cosmopolites ». Mais qu’est-ce qu’être « citoyen du 
monde » au XXIe siècle ?

Un cycle proposé par Tristan Coignard, spécialiste 
d’histoire des idées, professeur en études germaniques 
(Université Bordeaux Montaigne) et membre de 
l’Institut universitaire de France. Un partenariat avec 
l’Université Bordeaux Montaigne, l’Institut universitaire 
de France et la librairie Mollat

Que signifie être « citoyen du monde » 
au XXIe siècle ?
Mardi 12 février, 18 heures
Tristan Coignard

Quand le Sud réinvente le monde. 
La puissance de la faiblesse
Mardi 5 mars, 18 heures
Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, 
professeur à Sciences Po Paris et enseignant-chercheur 
associé au CERI

La possibilité d’être un citoyen 
du monde
Mardi 13 mars, 18 heures
Louis Lourme, docteur en philosophie et directeur de 
Saint-Joseph de Tivoli

L’hospitalité, une mobilisation locale, 
une politique globale
Mardi 26 mars, 18 heures
Michel Agier, anthropologue, directeur d’études à 
l’EHESS et chercheur à l’IRD

Identités transculturelles dans 
la pensée postcoloniale
Mardi 2 avril, 18 heures
Pascale Rabault-Feuerhahn, chercheur au CNRS 
et spécialiste d’histoire des sciences humaines en 
Allemagne au XIXe siècle

De la mise en scène de l’altérité 
au partage de la parole
Mardi 9 avril, 18 heures
Benoît de l’Estoile, directeur de recherche au CNRS, 
professeur d’anthropologie à l’École normale supérieure, 
Centre Maurice Halbwachs. 

Ouverture le 22 mars Ce nouveau parcours met en évidence les relations 
que Bordeaux continue d’entretenir avec son arrière-
pays aquitain. Il met en avant les mutations profondes 
de la métropole bordelaise, les aspects attractifs 
de l’espace aquitain (atouts environnementaux, 
économiques et sociétaux) et ses aspirations jusqu’à 
l’horizon 2030-2050. Les collections présentées sont 
d’une grande diversité : sculptures, peintures, arts-
décoratifs, affiches, objets d’ethnographie régionale, 
maquettes d’architecture, de bateaux, d’avions ou 
encore de fusées. Toutes invitent à une promenade 
géographique à la découverte de Bordeaux, capitale 
régionale, et des territoires aquitains. Suivant le 
cours du fleuve, les collections retracent les activités 
portuaires à travers les sept terminaux et les vignobles 
prestigieux bordant l’estuaire (Bordeaux, Cognac). 
Le voyage se poursuit le long du littoral, de Royan 
à la Bidassoa, mettant en lumière ses divers aspects 
(paysages, aménagement du territoire, activités de 
loisirs, métiers de la mer, etc.). Cette dernière séquence 
du parcours permanent du musée permet de pénétrer 
dans l’ensemble des sites classés de l’Aquitaine et 
d’en découvrir l’art de vivre, les traditions mais aussi 
l’économie. Enfin, elle aborde les nouveaux contours 
et apports de la nouvelle grande région Aquitaine.

Rencontres
Traditions et métiers 
en Nouvelle-Aquitaine
Langues régionales : unité nationale 
et pluralité linguistique sont-elles 
compatibles ?
Samedi 16 mars, 14 heures
Avec Patrick Lavaud, chercheur, collecteur et 
documentariste ; Jean-Baptiste Coyos, Académie de la langue 
basque ; Guiliana Portas, spécialiste de la langue catalane 
d’Alghero en Sardaigne ; Rosella Pellerino, Espaci Occitan en 
Piémont. Rencontre modérée par Jérémie Obispo, Office 
Public de la langue occitane Nouvelle-Aquitaine
Si le plurilinguisme étatique domine au sein de la 
majorité des nations, la France, se distingue par une 
certaine frilosité sur le sujet. Les langues autres que le 
français, font encore aujourd’hui l’objet de fantasmes qui 
laisseraient à penser que cette richesse irait à l’encontre 
de l’unité de la République. Cet enjeu, qui transcende 
les clivages politiques traditionnels, n’appartiendrait-il 
finalement qu’aux régionalistes ou aux nationalistes ? La 
« nation unie politiquement et plurielle culturellement », 
si chère à l’écrivain Félix Castan, restera-t-elle une utopie ?
En partenariat avec l’association Notre Italie, 
dans le cadre du festival « Le Printemps italien ». 
Info : www.notre-italie.org

Les architectures contemporaines 
du vin en Gironde : traditions, héritages 
et ruptures
Mercredi 3 avril, 18 heures
Avec Alain Beschi et Claire Steimer, conservateurs en chef, 
Service du patrimoine et de l’inventaire, Région Nouvelle-
Aquitaine, et Bernard Mazières, architecte
Les architectures viticoles du Bordelais, qu’il s’agisse 
des « châteaux » ou des bâtiments d’exploitation liés 
à la production des vins, sont aujourd’hui considérées 
comme un patrimoine majeur autant qu’un terrain fécond 
d’innovation et d’expérimentation pour les maîtres 
d’œuvre. Cet échange entre conservateurs et architecte 
doit permettre d’éclairer la création contemporaine à 
l’aune de la tradition architecturale héritée du XIXe siècle.

Développement du spatial en Aquitaine 
de 1959 à nos jours
Mardi 14 mai, 18 heures
Avec Marie Gaudré, ArianeGroup, et Claude Motel, 
ingénieur retraité de l’Aérospatiale, secrétaire du Groupe 
Aquitaine 3AF
Cette rencontre abordera l’histoire de l’industrie spatiale 
en Aquitaine, de la fusée Diamant à Ariane 6. Elle mettra 
en évidence les stratégies et les spécificités mais aussi 
les savoir-faire et les forces de notre région tant dans les 
domaines civils que militaires.

Bordeaux et ses bâtiments aux 
XXe et XXIe siècles
Mercredi 15 mai, 18 heures
Avec Marc Saboya, professeur d’histoire de l’art, 
Université Bordeaux Montaigne, et les architectes 
Pierre Lajus et Olivier Brochet 
Entre 1920 et 2003, l’agglomération bordelaise s’ouvre 
aux courants novateurs de l’architecture moderne. Une 
école d’architecture dynamique permet l’épanouissement 
de personnalités qui peuvent affronter les grands noms 
de la scène internationale. De la Bourse du travail 
(Jacques d’Welles) à la maison Latapie, de la cité Frugès 
(Le Corbusier) au palais de justice (Richard Rogers), du 
quartier Mériadeck à Ginko, du tramway réinventé au 
fleuve retrouvé, les projets témoignent de la vitalité d’une 
métropole en mutation secouant enfin la tradition pour 
conquérir sa place dans la modernité.



Exposition
Refuges 
Jusqu’au 3 février
Espace Goupil
Entrée libre

Photo F.Deval, mairie de Bordeaux

Derniers jours de l’exposition de Leila Sadel autour 
de récits photographiques et sonores de personnes 
migrantes installées à Bordeaux. Elles ont quitté 
le Maroc, le Soudan, l’Albanie ou la Syrie, et se 
souviennent… A travers ces rencontres uniques, l’artiste 
révèle leurs expériences de l’exil.
Exposition réalisée dans le cadre d’une commande 
artistique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
du RAHMI et du musée d’Aquitaine. 

Visites commentées 
avec Leila Sadel
Les samedis 19 et 26 janvier, 15 heures

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. 
Ce semestre, trois films qui invitent à débattre de la 
montée du populisme et des droites extrêmes en Europe.

Guerrière
Fiction de David Wnendt, 2013, 100 min

Dimanche 3 févier, 15 h 30
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang de néo-nazis 
au nord de l’Allemagne. Tatouée de swastikas, le crâne 
rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et les flics, 
à ses yeux tous coupables du déclin de son pays 
et de la médiocrité de son existence. Jusqu’à l’arrivée 
en ville d’un réfugié afghan et l’irruption dans son gang 
d’une adolescente de 14 ans... Ces nouveaux venus 
mettent à mal le fanatisme de Marisa… Film interdit 
au moins de 12 ans.
Projection suivie d’un échange avec Luise Holke, 
directrice du Goethe Institut de Bordeaux.

Eastern Plays
Fiction de Kamen Kalev, 2010, 83 min

Dimanche 3 mars, 15 h 30 
Itso a pris ses distances avec ses parents jusqu’au jour 
où il secourt une famille turque, agressée par un groupe 
de néo-nazis. Parmi eux, se trouve son jeune frère 
Georgi, qui participe depuis peu à des ratonnades. En se 
rapprochant de la jeune femme turque qu’il a sauvée, 
Itso entreprend un cheminement intérieur qui pourrait 
l’entraîner vers la voie du salut. Un premier film bulgare, 
« une peinture sans illusions de l’état des lieux et du 
devenir contemporain de l’Europe » (Le Monde).

Retour à Bollène 
Fiction de Saïd Hamich, 2018, 67 min

Dimanche 7 avril, 15 h 30
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée 
américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient 
avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il a 
grandi. Nassim doit alors faire face à son passé, à sa ville 
sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa 
famille avec laquelle il entretient des relations complexes 
et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...
Projection suivie d’un échange avec Taoufik Karbia, 
vice-président du RAHMI.
Séance proposée dans le cadre de la Semaine des 
Afriques, infos sur www.institutdesafriques.org

Cours publics de la Société 
archéologique de Bordeaux
Le livre à Bordeaux au XVIe 
et au début XVIIe siècle
Lundi 11 février, 18 heures
Francine de Bellaigue, conservateur honoraire de 
bibliothèque

Mazarinades bordelaises
Lundi 18 février, 18 heures
Myriam Tsimbidy, professeur de littérature à l’Université 
Bordeaux Montaigne

Goya à Bordeaux. La lithographie 
comme source nouvelle d’inspiration 

Lundi 25 février, 18 heures
Françoise Garcia, conservateur honoraire au musée des 
beaux-arts de Bordeaux

De Gustave de Galard à Cyprien 
Gaulon : l’invention de l’étiquette 
de vin à Bordeaux 

Lundi 4 mars, 18 heures
Jacques Sargos, expert en art et historien

Le musée de l’imprimerie à Bordeaux 
Lundi 11 mars, 18 heures
Bertrand Boucquey, Association des Amis du Musée des 
techniques de l’Impression à Bordeaux (AMITHEM)

Conférences en histoire 
moderne
Les enfants pendant les guerres 
de Religion
A l’heure où on s’interroge sur l’engagement des 
jeunes dans les violences religieuses contemporaines, 
ces rencontres se proposent d’éclairer les modalités 
d’implication des enfants dans les affrontements 
religieux qui ont déchiré l’Europe entre 1520 et 1640 
environ. La dimension religieuse de ces conflits leur 
a conféré des traits spécifiques : conquête des âmes, 
développement de moyens de contrôle social, fabrication 
d’identités collectives opposées... Dans ce contexte, les 
enfants sont à la fois acteurs de la violence (soldats, 
massacreurs, iconoclastes), victimes (martyrs, convertis 
de force...) mais aussi militants : à travers l’éducation, le 
catéchisme, ou encore les chansons, les moyens de les 
mobiliser ont été multiples et relativement efficaces.
Un cycle proposé par Florence Buttay, maître de 
conférences en histoire, Université Bordeaux Montaigne 
– CEMMC

Les enfants du massacre : la place 
des enfants dans la Saint-Barthélémy
Mercredi 30 janvier, 18 heures
Jérémie Foa, Université Aix-Marseille

Éducation en guerre : les institutions 
d’enseignement en France pendant 
les guerres de Religion
Mercredi 20 février, 18 heures
Florence Buttay et Charlotte Girout, Université Bordeaux 
Montaigne

Les enfants martyrs dans les guerres 
de Religion
Mercredi 20 mars, 18 heures
David El-Kenz, Université de Bourgogne

Mobiliser les enfants pendant 
les guerres de Religion
Mercredi 10 avril, 18 heures
Nathalie Szcech, Université Bordeaux Montaigne 
et Tatiana Baranova, Université Paris-Sorbonne 
(sous réserve)

Guerrière Retour à Bollène

Cornelisz Dankertz et Petrus Kaerius, 
La procession de la Ligue, estampe, 
XVIe siècle, détail. Collection particulière

http://www.institutdesafriques.org


Les balades
Du musée aux remparts 
Rendez-vous au musée d’Aquitaine pour une visite 
guidée suivie d’une balade historique à vélo.

Dimanche 3 mars, 14 h 30
Depuis le musée vers le rempart gallo-romain

Dimanche 7 avril, 14 h 30 
Depuis le musée d’Aquitaine vers le rempart médiéval du 
Duché anglo-gascon

Dimanche 5 mai, 14 h 30
Depuis le musée vers les 2e et 3e remparts au temps de 
Bertrand de Goth Pape Clément V 
Info et réservation auprès de l’association Kairinos : 
kairinosbordeaux@gmail.com.

Du vieux Bordeaux au musée 
Tous les dimanches, du 14 juillet 
au 1er septembre, 16 heures
Au fil des rues pittoresques du quartier Saint-Pierre,  
vous découvrirez ses plus beaux sites et monuments. La 
seconde partie de cette flânerie vous conduira dans les 
salles du musée d’Aquitaine. Parmi ses milliers d’objets 
exposés, vous découvrirez un splendide torque gaulois 
en or, une statue d’Hercule en bronze retrouvée place 
Saint-Pierre et le cénotaphe du philosophe Michel de 
Montaigne récemment restauré.
Infos, tarifs et réservation auprès de l’Office de tourisme 
de Bordeaux : www.bordeaux-tourisme.com

Les visites
Les collections
Tous les mercredis à 14 h 30
Chaque semaine, venez découvrir une section du musée 
avec un conservateur ou un médiateur. De la Préhistoire 
à nos jours, le musée d’Aquitaine retrace plus de 
600 000 ans d’histoire de nos civilisations.
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 27 mars, visite des espaces « Bordeaux 
au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et 
l’esclavage », dans le cadre de la Semaine des Afriques. 
Exceptionnellement, cette visite sera gratuite 
et sur réservation impérative : 
http://museedaquitaine.eventbrite.com 

Les arts célèbrent l’Aquitaine
Les mardis 9 avril, 14 mai et 25 juin, 15 h
Vigne, forêt landaise, richesses des colonies, sont 
les joyaux célébrés par les artistes bordelais lors de 
l’Exposition des Arts décoratifs de 1925. Emblématiques 
des grands décors d’envergure de l’Entre-deux-guerres, 
ses quatre toiles monumentales livreront leurs secrets 
le temps d’une visite au musée.
En partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial, 
Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP)

Démonstrations
Le soldat romain à travers les siècles
Dimanches 27 janvier et 17 mars, 14 h 30
Dans les salles antiques du musée, assistez à une 
démonstration animée par Jean-Luc Suire, et 
expérimentez avec lui l’équipement 
d’un soldat, d’un légionnaire, d’un auxiliaire…

 Le fantôme de Montaigne 
 De mai à septembre, les 2e et 4e jeudis 
de chaque mois, 19 heures
Depuis quelques mois une étrange agitation s’est 
emparée des entrailles du Musée d’Aquitaine. Mais 
quel est donc ce revenant célèbre dont on aurait 
découvert les ossements dans un cercueil ? Suivez son 

fantôme à travers les collections du musée d’Aquitaine 
pour une visite originale et … glaçante ! 

Infos, tarifs et réservation auprès de l’Office 
de tourisme de Bordeaux : 
www.bordeaux-tourisme.com

F.S. Delpech, Michel de Montaigne. Lithographie 
© Bibliothèque de Bordeaux

LE MUSÉE POUR TOUS

Visites en LSF
L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
Mercredi 9 janvier, 16 h 30 

Bordeaux au XVIIIe siècle
Mercredi 10 avril, 16 h 30

Bordeaux, Aquitaine XXe-XXIe siècles
Mercredi 12 juin, 16 h 30

Visites gratuites accessibles à tous. Info et inscription : 
p.chauveau-vindrinet@mairie-bordeaux.fr

Visites tactiles pour mal 
et non-voyants
Préhistoire et Protohistoire
Samedi 9 mars, 15 heures

Bordeaux au XVIIIe siècle
Samedi 25 mai, 15 heures

Visites gratuites accessibles 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

Semaine des 
Afriques 

L’Institut des Afriques vous donne rendez-vous 
du 24 au 31 mars pour la 4e Semaine des Afriques. Avec 
pour thème « Générations XXI », cet évènement propose 
une trentaine 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

Conférences
« Générations XXI »
Lundi 25 mars, 18 heures
Coup de lancement de la 4e édition, cette conférence 
inaugurale invitera les personnalités réunies et le public 
à s’interroger sur les enjeux qui traversent les Afriques 
au XXIe siècle, qu’ils soient sociétaux, générationnels, 
politiques ou écologiques. Le débat sera suivi d’une 
projection au cinéma Utopia. Regards croisés avec 
Fadoua Brour, présidente du Mouvement des jeunes 
Marocains pour le climat ; Dieudo Hamadi, réalisateur 
et documentariste (sous réserve) ; Elom 20ce, rappeur 
et activiste et Hourya Bentouhami, philosophe et auteure 
de Race, cultures et identités : une approche féministe 
et postcoloniale.

Actualités africaines
Jeudi 28 mars, 18 heures
Cette conférence éclairera les enjeux mémoriels, 
symboliques, politiques et scientifiques liés aux relations 
entre l’Europe et l’Afrique, touchant directement les 
jeunesses africaines. Il y sera notamment question de 
restitution d’œuvres ou de l’augmentation des frais 
d’université pour les étudiants non-européens, autant de 
sujets au cœur de l’actualité française et internationale.
 

La classe ouvrière 
c’est pas du 
cinéma
XVIe Rencontres 
cinématographiques 
du 12 au 17 février
Programme complet sur le site de l’Utopia : 
www.cinemas-utopia.org/bordeaux

Costa-Gavras, cinéma et engagement
Mercredi 13 février, 10 heures
Avec Costa-Gavras, cinéaste, président de la 
cinémathèque nationale
L’œuvre de Costa-Gavras est marquée par la présence de 
films que l’on a parfois qualifiés de « thrillers politiques ». 
Films de dénonciation de pouvoirs dictatoriaux qui 
cherchent à se débarrasser de toute personne défendant 
les droits démocratiques. Films d’engagement politique, 
loin d’un militantisme confidentiel, mais empreints d’un 
humanisme sincère et d’un certain œcuménisme pouvant 
bénéficier d’une vaste audience.

Utopies patronales et ouvrières
Jeudi 14 février, 9 h 30
Avec Philippe Trouvé, professeur en sociologie des 
entreprises et en management des ressources humaines 
à l’ESC Clermont-Ferrand, directeur du centre de 
recherche associé au CEREQ 
Pour qui s’intéresse aux transformations actuelles du 
travail et des organisations, l’examen des entreprises 
« utopiques » concrètement réalisées et soutenables 
constitue un réservoir incomparable de pratiques 
alternatives d’organisation et du travail, et une 
source irremplaçable d’inspiration et de réflexion 
méthodologique pour le chercheur. 

Sport, femmes et cinéma
Vendredi 15 février, 9 h 30
Avec Nicole Abar, ancienne footballeuse internationale, 
fondatrice de l’association toulousaine Liberté aux joueuses 
et Anne Saouter, docteur en anthropologie sociale et 
ethnologie
L’histoire du sport montre combien cette activité a toujours 
été conçue comme devant se décliner au masculin. Les 
femmes ont réussi à s’imposer progressivement dans toutes 
les disciplines sportives, ce qui n’a pas pour autant motivé 
un projet de mixité. Les codes de genre subsistent, les sexes 
restent séparés et la gestuelle sportive doit aussi, 
et toujours, rappeler le différent. 

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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Commémorations 
du 10 mai
Projections
Les Routes de L’esclavage 
de Daniel Cattier, Juan Gelas et Fanny Glissant, 2018, 
4 x 52 mn
C’est l’histoire d’un monde où la traite d’esclaves 
a dessiné ses territoires et ses propres frontières. 
Un monde où la violence, la domination et le profit 
ont imposé leurs routes. Une remarquable série 
documentaire qui présente une fresque ambitieuse 
de plus de 1400 ans d’histoire.

Au cinéma Jean Eustache de Pessac
Lundi 6 mai, 16 h 15 et 20 h 30
Episode 1 : 476-1375 : Au-delà du désert
Episode 2 : 1375-1620 : Pour tout l’or du monde
À 18 h 30, cours Unipop Histoire avec Catherine 
Coquery-Vidrovitch, professeur émérite d’histoire 
à l’Université Paris Diderot, spécialiste de l’Afrique.
http://www.webeustache.com

Au musée d’Aquitaine
Mardi 7 mai, 18 h et 19 h
Episode 3 : 1620-1789 : Du sucre à la révolte
Episode 4 : 1789-1888 : Les nouvelles frontières 
de l’esclavage

7e Rencontres atlantiques
Traites et esclavages : collections 
et expositions
Jeudi 9 et vendredi 10 mai
Depuis 2007, le musée d’Aquitaine et le CIRESC 
organisent tous les deux ans un colloque international 
dans le cadre des commémorations de la journée du 
10 mai sur les mémoires des traites, des esclavages et de 
leurs abolitions. Dix ans après l’inauguration du parcours 
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage », 
cette 7e édition propose d’étudier les processus et les 
formes de réécriture et de transmission de l’histoire des 
esclavages et des traites à partir des gestes engagés 
autour et à partir des collections muséales et leurs 
expositions. 
Programme complet sur le site du musée, 
à partir du 15 avril

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Le musée 
accueille aussi...
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 Vincent Bonnecase, 
chercheur au LAM. 
Info : http://lam.sciencespobordeaux.fr

À l’intérieur des prisons
Jeudi 7 février, 18 heures
Avec Corentin Durand (EHESS-CNRS), Marie Morelle 
(Université de Paris 1) et Christophe de la Condamine 
(Observatoire international des prisons)

Le génocide au Rwanda, 25 ans après
Jeudi 4 avril, 18 heures
Avec Adélaïde Mukantabana, présidente de l’association 
Cauri et Florent Piton (Université Paris Diderot)

Concert au musée 
Parcours musical
Jeudi 14 février, 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 salons, 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 à partir du 28 janvier :
http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.fr 
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L’Art déco à Bordeaux
Du 7 au 24 février, l’association estudiantine 
Archimuse-Bordeaux propose son projet culturel 
Vivre l’Art Déco Bordeaux – Casablanca, ensemble 
d’événements culturels visant à valoriser le patrimoine 
Art Déco des deux villes jumelles. Le cycle organisé 
par l’association invite à plonger dans l’ambiance 
cinématographique des Années Folles.

Vendredi 15 février, 17 heures
L’Atlantide de Jacques Feyder, 1921, 163 min

Mercredi 20 février, 15 heures
Les Aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger, 
1926, 65 min

Jeudi 21 février, 17 heures
L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1924, 135 min

Mardi 26 février, 17 heures
Metropolis de Fritz Lang, 1927, 148 min

Jeudi 28 février, 18 heures
Le Million de René Clair, 1931, 81 min

René Clair. Crédits : 
Cinémathèque 
Française, 
Stéphane Dabrowski

Conférence
Le Monument des Néréides
Jeudi 11 avril, 18 heures
Actualité de la recherche autour du Monument des 
Néréides, tombe remarquable datant du début du 
IVe siècle avant J-C et située à Xanthos (Turquie). 
Interviendront successivement : Jacques des Courtils, 
professeur d’histoire de l’art antique et d’archéologie, 
directeur de la mission française de Xanthos (1996-
2010) ; Laurence Cavalier, maître de conférences en 
histoire de l’art et archéologie antique, qui dirige les 
recherches franco-québécoises ArchXanth (recherches 
archéologiques et épigraphiques avec restitutions 
numériques) ; Vincent Baillet, docteur en archéologie et 
histoire antique, qui présentera l’étude 3D réalisée dans 
le cadre d’ArchXanth.

Centre National 
Jean Moulin
Conférences au musée
En partenariat avec le Café historique

La mémoire oubliée de la Seconde 
Guerre mondiale : sortir de l’ombre 
un ancêtre résistant
Vendredi 29 mars, 18 heures
Stéphanie Trouillard, journaliste pour France 24, auteure 
de l’ouvrage Mon oncle de l’ombre : Enquête sur un 
maquisard breton
Pendant des décennies, le souvenir d’André Gondet, 
un résistant tué en juillet 1944, s’est perdu au sein de 
sa famille. A travers son livre Mon oncle de l’ombre, 
sa petite-nièce a décidé de briser le silence. Qui était 
cet homme dont son grand-père ne prononçait pas le 
nom ? Quel était son combat ? Pendant cinq ans, la 
jeune femme arpente les salles d’archives et interroge 
des témoins de cette période. En se lançant sur les 
traces de ce héros ordinaire, elle se rend compte qu’un 
voile a été jeté sur la mémoire sensible de la Seconde 
Guerre mondiale. Soixante-dix-ans après, les hommes 
et les femmes se libèrent enfin de ce poids. Le passé ne 
demande qu’à parler.

Anthropologie de la Shoah 
Lundi 8 avril, 18 heures
Carole Lemee, anthropologue, Université de Bordeaux, 
membre associée de l’UMR Passages et du Centre de 
recherche en anthropologie sociale de l’Université de Kaunas
Cette conférence aborde les processus de destruction 
anti-juifs ante-génocidaires et génocidaires ainsi que 
les formes prises par les pratiques de mémoire et l’agir 
mémoriel. Ces processus sont présentés à partir de 
terrains menés depuis plus de trente ans en immersion au 
sein de situations post-génocidaires dans de nombreuses 
sociétés à travers l’Europe, et sont illustrés par des 
œuvres et des ouvrages du chercheur.

LE MUSÉE 
EN FAMILLE

Ateliers 4/7 ans et 10/12 ans 
Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
pendant les vacances d’hiver et de printemps
Programme complet sur le site internet du musée

Quantum Arcana
Télécharge notre serious game ou demande un guide 
multimédia mobile à l’accueil, et pars à la découverte 
des collections. À toi de faire preuve d’observation, de 
mémoire et 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 du guide multimédia à 
l’accueil du musée : 2,50 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.

Mon anniversaire au musée
Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
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 de 6 à 12 ans. 
La présence d’un parent accompagnateur est obligatoire. 
Réservations : 05 56 01 51 04.

http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.fr


AGENDA
Janvier
Mercredi 9 janvier 
14 h 30 – Visite. Préhistoire et Protohistoire
16 h 30 – Visite LSF. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Mercredi 16 janvier 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Samedi 19 janvier 
15 h – Visite. Expo Refuges avec Leila Sadel

Mercredi 23 janvier 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre

Samedi 26 janvier 
15 h – Visite. Expo Refuges avec Leila Sadel

Dimanche 27 janvier 
14 h 30 – Démo. Le soldat romain à travers les siècles

Mercredi 30 janvier 
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle
18 h – Conférence. Les enfants et les guerres de Religion

Février 
Dimanche 3 février 
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Guerrière

Mercredi 6 février 
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800-1939

Jeudi 7 février 
18 h – Séminaire du LAM. À l’intérieur des prisons 

Lundi 11 février 
18 h – Cours de la SAB. Le livre à Bordeaux au XVIe 
et au début du XVIIe siècle 

Mardi 12 février 
18 h – Conférence XXe-XXIe. Que signifie être « citoyen 
du monde » au XXIe siècle ? 

Mercredi 13 février 
10 h – Rencontre La classe ouvrière... Costa-Gavras, cinéma 
et engagement
14 h 30 – Visite. 2000 ans d’histoire du vin à Bordeaux

Jeudi 14 février 
9 h 30 – Conférence La classe ouvrière... Utopies patronales 
et ouvrières
19 h – Concert au musée. Parcours musical

Vendredi 15 février 
9 h 30 – Conférence La classe ouvrière... Sport, femmes 
et cinéma
17 h – Ciné-débat. Vivre l’Art déco. L’Atlantide 

Lundi 18 février 
18 h – Cours de la SAB. Mazarinades bordelaises

Mercredi 20 février
14 h 30 – Visite. Préhistoire et Protohistoire
15 h – Ciné-débat. Vivre l’Art déco. Les Aventures du Prince 
Ahmed   
18 h – Conférence. Les enfants et les guerres de Religion

Jeudi 21 février  
17 h – Ciné-débat. Vivre l’Art déco. L’Inhumaine. 

Lundi 25 février  
18 h – Cours de la SAB. Goya à Bordeaux

Mardi 26 février  
17 h – Ciné-débat. Vivre l’Art déco. Metropolis

Mercredi 27 février  
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Jeudi 28 février  
18 h – Ciné-débat. Vivre l’Art déco. Le Million

  

Mars
Dimanche 3 mars 
14 h 30 – Balade historique avec Kairinos
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Eastern Plays

Lundi 4 mars  
18 h – Cours de la SAB. De Gustave de Galard à Cyprien Gaulon

Mardi 5 mars   
18 h – Conférence XXe-XXIe. Quand le Sud réinvente le monde

Mercredi 6 mars  
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre

Samedi 9 mars 
15 h – Visite tactile. Le musée au bout des doigts

Lundi 11 mars  
18 h – Cours de la SAB. Le musée de l’imprimerie à Bordeaux

Mercredi 13 mars 
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle
18 h – Conférence XXe-XXIe. La possibilité d’être un citoyen 
du monde

Samedi 16 mars 
18 h – Table ronde XXe-XXIe. Langues régionales

Dimanche 17 mars 
14 h 30 – Démo. Le soldat romain à travers les siècles

Mercredi 20 mars 
14 h 30 – Visite. 2000 ans d’histoire du vin à Bordeaux
18 h – Conférence. Les enfants et les guerres de Religion

Lundi 25 mars  
18 h – Conférence inaugurale Semaine des Afriques

Mardi 26 mars  
18 h – Conférence XXe-XXIe. L’hospitalité, une mobilisation 
locale, une politique globale

Mercredi 27 mars  
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800-1939

Jeudi 28 mars  
18 h – Conférence d’actualité Semaine des Afriques

Vendredi 29 mars  
18 h – Conférence. La mémoire oubliée de la Seconde Guerre 
mondiale

Avril
Mardi 2 avril  
18 h – Conférence XXe-XXIe. Identités transculturelles

Mercredi 3 avril
14 h 30 – Visite. Préhistoire et Protohistoire
18 h – Table ronde XXe-XXIe. Architectures contemporaines du vin

Jeudi 4 avril  
18 h – Séminaire du LAM. Génocide au Rwanda, 25 ans après 

Dimanche 7 avril 
14 h 30 – Balade historique avec Kairinos
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Retour à Bollène

Lundi 8 avril  
18 h – Conférence. Anthropologie de la Shoah

Mardi 9 avril  
15 h – Visite. Toiles de l’Athénée
18 h – Conférence XXe-XXIe. De la mise en scène de l’altérité 
au partage de la parole

Mercredi 10 avril
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine
16 h 30 – Visite LSF. Bordeaux au XVIIIe siècle
18 h – Conférence. Les enfants et les guerres de Religion

Jeudi 11 avril 
18 h – Conférence. Le monument des Néréides

Mercredi 17 avril  
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre

Mercredi 24 avril  
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle

Mai 
Dimanche 5 mai 
14 h 30 – Balade historique avec Kairinos

Lundi 6 mai 
18 h – Projection. Cinéma Jean Eustache de Pessac. 
Les Routes de l’esclavage, épisodes 1 et 2

Mardi 7 mai 
18 h – Projection. Les Routes de l’esclavage, épisodes 3 et 4

Jeudi 9 mai 
9 h – Colloque. 7e Rencontres atlantiques
19 h – Visite avec l’Office de Tourisme. Le fantôme de 
Montaigne

Vendredi 10 mai 
9 h – Colloque. 7e Rencontres atlantiques

Mardi 14 mai 
15 h – Visite. Toiles de l’Athénée
18 h – Table ronde XXe-XXIe. Développement du spatial en 
Aquitaine de 1959 à nos jours

Mercredi 15 mai 
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800-1939
18 h – Table ronde XXe-XXIe. Panorama de l’architecture 
bordelaise aux XXe et XXIe s.

Samedi 18 mai 
18 h – Nuit des musées

Mercredi 22 mai 
14 h 30 – Visite. 2000 ans d’histoire du vin à Bordeaux

Jeudi 23 mai 
19 h – Visite avec l’Office de Tourisme. Le fantôme 
de Montaigne

Samedi 25 mai 
15 h – Visite tactile. Le musée au bout des doigts

Mercredi 29 mai 
14 h 30 – Visite. Préhistoire et Protohistoire

Juin
Mercredi 5 juin 
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine à l’époque gallo-romaine

Mercredi 12 juin
14 h 30 – Visite. L’Aquitaine sous les rois d’Angleterre
16 h 30 – Visite LSF. Bordeaux, Aquitaine XXe-XXIe siècles

Jeudi 13 juin 
19 h – Visite avec l’Office de Tourisme. Le fantôme 
de Montaigne

Mercredi 19 juin  
14 h 30 – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle

Mardi 25 juin 
15h – Visite. Toiles de l’Athénée

Mercredi 26 juin  
14 h 30 – Visite. Bordeaux port(e) du monde : 1800-1939

Jeudi 27 juin 
19 h – Visite avec l’Office de Tourisme. Le fantôme 
de Montaigne

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, sauf 
visites et balades proposées avec l’association Kairinos et l’Office 
de Tourisme de Bordeaux
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 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 
de cette saison :
L’Alifs, l’Alliance française, Archimuse, Bordaleko Euskal Extea - Maison 
basque, le Café Historique, le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
de Bègles, le Centre Yavne de Bordeaux, le CIAP de Bordeaux - Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, le festival La Classe 
ouvrière c’est pas du cinéma, le cinéma Jean Eustache de Pessac, le 
Conservatoire de Bordeaux, l’EUNIC Bordeaux Aquitaine, le Goethe 
Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut universitaire de 
France, Kairinos, le Laboratoire Les Afriques dans le monde, Migrations 
Culturelles aquitaine afriques (MC2A), Mollat / Station Ausone, 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, le Réseau 
aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (RAHMI), 
Script, la Société archéologique de Bordeaux, l’Université Bordeaux 
Montaigne, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour... et les fidèles 
Amis du musée d’Aquitaine

MÉCÉNAT
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
vous pouvez accompagner notre développement 
et nous aider à rendre la culture accessible au 
plus grand nombre. Votre don, que vous pouvez 
choisir d’affecter plus particulièrement à l’un 
de nos projets, servira ainsi à mettre en valeur 
nos collections et enrichir notre programmation 
culturelle, au bénéfice de tous les publics. 
L’association des amis du musée d’Aquitaine
Elle vise à faire connaître à un large public 
l’étendue, la diversité et la richesse des 
collections du musée. En y adhérant, vous 
contribuez notamment à enrichir ces collections, 
à travers des acquisitions, et aidez à la 
restauration d’objets. En tant que membre 
de l’association, vous pouvez bénéficier des 
nombreuses visites commentées organisées dans 
les musées de Bordeaux et dans différents lieux 
culturels bordelais ou d’Aquitaine. 
Le cercle des entreprises mécènes du musée 
d’Aquitaine
Il fédère les acteurs privés qui souhaitent 
contribuer à la valorisation du patrimoine et 
de l’histoire de Bordeaux et sa région. Par leur 
engagement, qu’il soit financier, en nature 
ou en compétences, ces mécènes participent 
concrètement au développement des activités 
du musée et favorisent son dynamisme, au 
bénéfice de tous les publics.
Ils nous soutiennent en 2019 : 
Alliance Forêts Bois, Arianegroup, Bordeaux 
Euratlantique, Cultura, Hôtel Cardinal, 
InterContinental Bordeaux Le Grand Hôtel, 
Kéolis Bordeaux Métropole, Lucie Care, SNCF 
Gares et Connexions

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

