
AGENDA
Avril
Dimanche 3 avril
11 h et 14 h – Visite. Les contes de Pierrette
15 h 30 – Migrations en images. In this World

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

Jeudi 7 avril
18 h – Séminaire du LAM. 
Bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron

Mercredi 13 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques

Jeudi 14 avril
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen  Âge

Vendredi 15 avril
18h – Café historique. Être marin sous le Second Empire

Mercredi 20 avril
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 21 avril
18 h 30 – Table ronde. Enjeux sociaux et démocratiques de
la gestion de la crise sanitaire

Mercredi 27 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mai
Mercredi 4 mai
14 h 30 – Visite. Collections médiévales

Mercredi 11 mai
14 h 30 – Visite. Le musée en musique
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre
16 h – Journées de la mémoire. Concert. Musiques des Antilles
et de Gascogne
18 h – Journées de la mémoire. Conférence. L’esclavage à Cuba

Jeudi 12 mai
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen Âge

Vendredi 13 mai
18h – Journées de la mémoire. Conférence Bordeaux, Bristol
et la mémoire de l’esclavage

Samedi 14 mai  
15 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage
18 h – Nuit des Musées

Mercredi 18 mai 
14 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage 
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 19 mai
18 h – Journées de la mémoire. Écoute publique de podcast, 
La Clameur

Vendredi 20 mai
18 h 30 – Conférence virtuelle. Sciences sociales et regard 
sur l’Afrique

Samedi 21 mai
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre

Mardi 24 mai
18 h – Conférence. Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la
reconnaissance

Mercredi 25 mai
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire

Lundi 30 mai
18 h – Mois des fiertés. Conférence. Le Procès des 24

Juin
Mercredi 1er juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Jeudi 2 juin
18 h – Séminaire du laboratoire Les Afriques dans le Monde

Mardi 7 juin
18 h – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Peuples autochtones en résistance

Mercredi 8 juin
9 h – L’art du temps. Spectacle immersif
14 h 30 – Visite. O Candelabro
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le Pont de pierre

Jeudi 9 juin
15 h – Conférence L’air du temps [à l’Athénée municipal] 

Vendredi 10 juin
18 h 30 – Rencontre. Le cinéma français sous l’Occupation

Mercredi 15 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Vendredi 17 juin
18 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Samedi 18 juin
11 h et 15 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Dimanche 19 juin
14 h – L’air du temps. Visite avec les collaborateurs 

Mardi 21 juin
18 h – Fête de la musique

Mercredi 22 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro
18 h 30 – Visite.  Le fantôme de Montaigne

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Colloque. Les faits et le droit

Samedi 25 juin
14 h - L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Mercredi 29 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Juillet
Mercredi 6 juillet
14 h 30 – Visite. Un égal, des égo

Samedi 9 juillet
14 h 30 – L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Retrouvez toute la programmation 
estivale du musée, à la mi-juin sur :
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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Nous poursuivons avec vous la programmation de cette saison 
culturelle avec de nouvelles expositions et rencontres, mais aussi de 
belles propositions de balades invitant à explorer autrement Bordeaux, 
entre les collections du musée et la ville, formidable terrain de jeu pour 
raconter l’histoire.

Après Hugo Pratt et ses héros de papier, retrouvez à partir de mai 
l’hommage artistique rendu à un autre héros, bien réel cette fois : 
Aristides de Sousa Mendes, dont le courage a permis de sauver en 
1940 plusieurs dizaines de milliers de personnes. En juin, nous vous 
présenterons une collection réellement exceptionnelle, rassemblée 
depuis trente ans par deux collectionneurs de la région bordelaise : 
raffinés ou tout simples, de plume ou de papier, les éventails sont de 
véritables objets-mondes et nous allons vous les raconter avec toute 
la passion transmise par leurs propriétaires !

Chaque printemps voit aussi revenir d’incontournables rendez-
vous, dont les commémorations du 10 mai. Elles nous permettent 
de poursuivre inlassablement le travail de mémoire de la traite et de 
l’esclavage, reconnus crime contre l’humanité par la loi Taubira du 
21 mai 2001, mais depuis 2020 également par le Parlement européen. 

Nous avons besoin de nous retrouver, de vous retrouver, et quoi de 
mieux que la Nuit des musées qui, j’en suis convaincu, sera cette année 
encore plus festive et joyeuse que d’habitude !

Enfin, la saison s’achèvera avec le Mois des fiertés, auquel le musée 
se réjouit de participer pour la première fois. Plusieurs propositions 
sont en chantier, coconstruites avec les associations bordelaises, et 
nous avons hâte de les partager avec vous.
À bientôt au musée ?

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS
CONFÉRENCESVISITES
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Aristides de Sousa Mendes avec son épouse et six de leurs enfants, en 1917 © Comité Sousa Mendes, Famille de Sousa Mendes

Balades
����
COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet mis à jour quotidiennement et à vous 
abonner à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’enchaînement des coups d’État en Afrique de l’Ouest
Jeudi 2 juin, à 18 heures
Ce séminaire d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) portera 
sur la récente succession de coups d’État en Afrique de l’Ouest (Mali août 2020 
et mai 2021, Tchad avril 2021, Guinée septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022). 
Comment interpréter cette série de coups d’État ? Quels sont les liens entre le militaire 
et le politique dans ces différents pays ? Peut-on parler d’une contagion de l’instabilité 
politique en Afrique de l’Ouest ?
Cette séance est coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes 
au LAM.

En quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer 
le regard sur l’Afrique ? 
[Conférence virtuelle] 
Vendredi 20 mai, à 18 h 30
À l’occasion des 40 ans de la revue Politique africaine, l’Espace Mendès France 
de Poitiers accueille Vincent Bonnecase, ancien rédacteur en chef de Politique africaine 
et chercheur au CNRS, introduit par Kamel Doraï, également chercheur au CNRS 
(laboratoire Migrinter). Suivez en direct cet évènement, en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, Chaire Diasporas africaines, le LAM, Sciences Po Bordeaux et l’Université 
Populaire de Bordeaux (UPB). 
Gratuit, à suivre en direct sur la page Facebook du musée, renseignements : 
contact@institutdesafriques.org

Être marin sous le Second Empire
Vendredi 15 avril, 18 h 30
Avec Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier 
Empire.
La vie de marin commence très jeune. Celui qui embarque est matelot ou officier 
marinier. Être marin sous l’Empire, c’est être pauvre et vivre pendant des mois 
à plusieurs centaines dans un espace réduit, dans des conditions précaires. La vie 
à bord est tributaire des talents de l’officier de santé, de la conservation de l’eau 
et des rations, des combats, de la victoire ou de la défaite. À la fin de sa carrière, 
et s’il a de la chance, le marin peut espérer une retraite…
Une proposition du Café historique

Quel bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? 
Jeudi 7 avril, 18 heures
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, ce séminaire d’actualité 
sera l’occasion d’interroger le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. 
Un regard sera posé sur les évènements marquants du mandat comme le retrait 
des troupes françaises du Mali, la reconnaissance de la responsabilité politique 
de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le nouveau format 
du Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. 
Plus généralement, il s’agira de comprendre en quoi la politique africaine, lors 
du mandat du président Emmanuel Macron, s’est inscrite en rupture ou en continuité 
avec les politiques précédentes.
Ce séminaire d’actualité coordonné par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, 
doctorantes au LAM (Les Afriques dans le Monde), accueillera Céline Boulanger, 
rédactrice Mauritanie-Sahel au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ancienne analyste Sahel à l’État-major des armées, Sina Schlimmer, chercheuse 
au Centre Afrique subsaharienne à l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et Étienne Smith, maître de conférence en science politique à Sciences Po 
Bordeaux affilié au LAM.

Le cinéma français sous l’Occupation
Vendredi 10 juin, 18 h 30
Avec David Chanteranne, journaliste et historien
Au cours des années d’Occupation, le cinéma français connaît un certain âge d’or. 
Tandis que les conditions de tournage demeurent difficiles, que des documentaires 
de propagande sont projetés et que la surveillance s’accroît, producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et comédiens de long métrages rivalisent d’ingéniosité pour une suite 
ininterrompue de succès, dont émergent certains des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique national.
Une proposition du Café historique

Peuples autochtones en résistance
Mardi 7 juin, 18 heures 
Le photographe colombien Jaime Ocampo-Rangel présentera sur les grilles du Jardin 
public son exposition Couleurs d’Amérique latine, dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. C’est l’occasion d’une rencontre avec lui et un.e 
représentant.e de l’ONG Survival international, mouvement mondial pour les droits 
des peuples autochtones.

Le fait et le droit 
Colloque
Jeudi 23 et vendredi 24 juin
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ces lieux communs qui suscitent 
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, Association internationale de méthodologie juridique, 
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’AIMJ. Programme disponible en mai 
sur le site du musée.

Covid-19 : les enjeux sociaux et démocratiques 
de la gestion de la crise sanitaire
Table ronde
Jeudi 21 avril, 18 h 30
Un peu plus de deux ans après que l’OMS a qualifié l’état de pandémie 
concernant la covid-19, gestes barrières, télétravail, ou encore taux d’incidence 
sont devenus autant de termes et de pratiques qui façonnent notre quotidien.  
L’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-
épidémique (Oppee) de l’université de Bordeaux propose ainsi de revenir 
sur ces grands enjeux de l’épidémie, avec l’historien Patrick Zylberman, 
la philosophe Fabienne Brugère (sous réserve) et deux membres du conseil 
scientifique Covid-19, les professeurs Arnaud Fontanet (épidémiologiste) 
et Denis Malvy (infectiologue).
Une proposition de l’université de Bordeaux (Oppee)

Longue vie au chevalier 
au lion couronné !
Du 10 février au 27 mars, le musée lançait une campagne 
de financement participatif pour tenter de sauvegarder l’une 
de ses œuvres phares : un superbe et rare gisant de chevalier 
du XIIIe siècle, déposé dans ses murs depuis plus de 20 ans. 
Le propriétaire de l’œuvre ayant proposé à la Ville de Bordeaux 
de l’acquérir, nous nous sommes mis en recherche des 200 000 € 
correspondant à sa valeur estimée. Grâce à une forte mobilisation 
du public, l’objectif de collecter un minimum de 15 000 € auprès 
des particuliers et des entreprises a été rapidement atteint 
et même dépassé ! 
Nous remercions sincèrement les très nombreux donateurs 
pour leur participation et leurs messages de soutien durant 
cette campagne. 

Et maintenant ? Les dons collectés viennent compléter 
les financements publics déjà sollicités pour cette acquisition : 
une partie importante de la somme requise va ainsi être financée 
par la Ville de Bordeaux, tandis qu’un soutien exceptionnel 
a également été demandé au ministère de la Culture, au regard 
de l’intérêt patrimonial national que représente le gisant, ainsi 
que de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le gisant aux mille et un 
secrets devrait donc officiellement rejoindre prochainement 
les collections du musée, permettant aux historiens et chercheurs 
d’en poursuivre l’étude, et au public de l’admirer encore 
longtemps.

Représentant du peuple kayapo, Brésil © Jaime Ocampo-Rangel

Cinéma Le Français, Soldaten Kino. 
Archives Bordeaux Métropole, BORDEAUX 21 Fi 71

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
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires et tarifs ». 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois, hors juillet et août
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
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

Centre National Jean Moulin

20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

Le musée d’Aquitaine et le Centre National Jean 
Moulin remercient chaleureusement tous les 
partenaires culturels de cette saison :

l’Alliance française, les Archives départementales de la Gironde, Ausonius, 
le Café historique, le Centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, 
La Clameur, Le Podcast Social Club, le Club pour l’Unesco de Bordeaux, 
le Comité Sousa Mendes, le Conservatoire de Bordeaux, EUNIC Bordeaux 
Aquitaine, le LAM, le Goethe-Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, 
l’Institut des Afriques, Kalina’go, Mabille & Chaumette - Art Exhibition, 
l’Office de tourisme Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Bordeaux, l’Université du temps libre et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine.

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux



O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes

La gloire des Alliés, 1915. Coll. J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux Photo F. David, mairie de Bordeaux

 Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes

La gloire des Alliés, 1915. Coll. J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes

La gloire des Alliés, 1915. Coll. J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux Photo F. David, mairie de Bordeaux

 Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 



O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
 À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30 

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 



O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes
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Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, 
un consul en résistance
Du 13 mai au 2 octobre

L’action héroïque d’Aristides de Sousa Mendes demeure encore 
trop méconnue : Consul général du Portugal à Bordeaux, 

qui depuis novembre ordonne d’interdire l’entrée au Portugal 
des « gens indésirables ». Le 17 juin 1940, avec le soutien de 
ses proches, Aristides de Sousa Mendes commence à signer 
massivement des visas ; il continue à Bayonne, puis à Hendaye, 
dans une folle course contre la montre. Près de 34 000 visas 
seront ainsi délivrés en 9 jours !

L’œuvre O Candelabro (le chandelier) a été réalisée par 

elle évoque le questionnement, les émotions et les choix 
du consul, dictés par sa conscience pour sauver des milliers 
de personnes. Cette œuvre est présentée pour la première fois 
en France, dans le cadre de l’année France-Portugal 2022. 
Elle est accompagnée d’une exposition-dossier permettant 
de comprendre cet exode en juin 1940, en France et à Bordeaux.

Les contes de Pierrette
Dimanche 3 avril, 11 heures et 14 heures
À l’occasion des « 10 jours sans écran », découvrez les contes de Pierrette : 
sorcière et conteuse, elle invitera votre enfant à traverser l’histoire et saura 
l’émerveiller. Peut-être même arrivera-t-elle à l’ensorceler… ? 

Découverte de l’héraldique
les mercredis 19 et 26 avril, 10 h 30

Initiation à l’écriture gothique
les jeudis 21 et 28 avril, 10 h 30

Un jour à la cour d’Aliénor
les mercredis 20 et 24 avril, 10 h 30
Par petites équipes et cartes en main, vous devrez faire preuve de curiosité et 
d’observation pour devenir des spécialistes du Moyen Âge au temps d’Aliénor.

Visites commentées 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
Samedi 14 mai, 15 h 30 et mercredi 18 mai, 14h 30
Gratuit, sur réservation à partir du 1er mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

Musiques des Antilles et de Gascogne
Mercredi 11 mai, 16 heures
« La Relation n’est pas d’étrangetés, mais de connaissance partagée. » Édouard 
Glissant conclut par cette proposition un texte sur l’insondable souffrance 
de la Traite atlantique. 
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux invitent à explorer les esthétiques 
musicales nées de cette «Relation», dans une créolisation féconde et toujours 
en mouvement : si polkas, valses et mazurkas ont intégré le répertoire 
des Antilles, biguines et congos ont eux aussi trouvé leur place au sein 
des musiques populaires des Landes de Gascogne.
Une proposition des départements bois, piano et percussions du Conservatoire, 
ainsi que des étudiants de la classe d’écriture. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

L’esclavage à Cuba au XIXe siècle
Mercredi 11 mai, 18 heures
L’esclavage a été au fondement du développement des Amériques à 
travers des échanges économiques financiers et humains avec l’Europe 
et en particulier la France et son port de Bordeaux. Au XIXe siècle, alors 
que l’esclavage périclite après la révolte victorieuse des esclaves de Saint-
Domingue, il est en plein essor au Brésil, dans la colonie de Cuba et dans 
les États du sud des États-Unis, pour produire café, sucre et coton. Cette 
conférence de Jean Querbes permettra d’éclairer cette situation particulière. 
Une proposition de l’association Bordeaux-Cienfuegos

Bordeaux, Bristol et la mémoire de la traite 
et de l’esclavage
Vendredi 13 mai, 18 heures
Les villes de Bordeaux et Bristol ont en commun une histoire qui est restée 
bien à la marge d’un jumelage à valeur fraternelle. Christine Chivallon, 
directrice de recherche au CNRS (Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) 
reviendra sur les processus et actions qui, à partir des années 1990, ont 
concouru à sortir du silence cette trajectoire historique, celle d’anciens ports 
négriers dont la fortune a été étroitement liée au système esclavagiste. 
Une proposition de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco et 
Kalina’go

Carte blanche à La Clameur, Podcast Social Club
Jeudi 19 mai, 18 h 30
Installé.e.s dans les espaces d’exposition du musée, plongez avec Mélissa 
Andrianasolo dans une écoute collective de son podcast La couleur de l’art, 
première production de la jeune maison de production sonore La Clameur, 
Podcast Social Club.
Mélissa a retenu pour cette soirée un chapitre de son épisode sur le « musée 
(dé)colonial », qui nous invite à décentrer un peu le regard pour voir comment 
les choses se passent du côté du Québec...
Gratuit, sur réservation à partir du vendredi 6 mai : 
museedaquitaine.eventbrite.com

À partir de 6 ans
Gratuit. Réservation : 05 56 01 51 00

Du 10 au 23 mai 2022

Autour de l’exposition 
Visites
Tous les mercredis de juin et le 6 juillet, à 14 h 30
Sans réservation, avec votre billet d’entrée au musée

Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance
Mardi 24 mai, à 18 heures

En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon 
national portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le 
dénuement dans lequel il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est 
tombé pendant plusieurs décennies. Quelle fut l’action de ce diplomate à 
Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action qui lui valut d’être reconnu 
comme Juste parmi les nations en 1966 ? Et pourquoi fut-il puni par le 
gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?
Une conférence de Victor Pereira, docteur en histoire contemporaine et 
actuellement chercheur à l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université 
Nouvelle de Lisbonne.

Aristides de Sousa Mendes © Comité Sousa 
Mendes, Famille de Sousa Mendes

La gloire des Alliés, 1915. Coll. J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux Photo F. David, mairie de Bordeaux

 Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Agostino Brunias (attribué à), [sans titre]. Huile sur toile, vers 1770. Coll. Chatillon, musée 
d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux 

Anonyme [M.], Scène de récolte de la canne à sucre. Gravure. Vers 1830-1840. Coll. Chatillon, 
musée d’Aquitaine. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Expositions

L’air du temps
Une histoire d’éventails
À partir du 16 juin

e siècle, 
avec la communauté des « maîtres éventaillistes, faiseurs 
et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet 
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. 
Après la Première Guerre mondiale, il n’a plus le même succès 
et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoir-faire 
retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en 
Espagne ou au Japon. 

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de 
découvrir, à travers une exposition inédite qui présentera 
des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 
ans par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, 

dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables 
éventails côtoieront costumes, iconographie ou encore 
objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette 
féminine.

Balades et visites
Burdigala et le Palais Gallien, du musée d’Aquitaine 
aux vestiges 
Vendredi 17 juin, 15 heures
Samedi 18 juin, 11 heures et 15 heures
Découvrez Bordeaux pendant l’Antiquité à travers des visites proposées par Bordeaux 
Patrimoine Mondial. Des collections du musée aux vestiges du Palais Gallien, 
ces visites vous plongeront au temps des gladiateurs et de Burdigala. 
Départ du musée. Gratuit, réservation obligatoire sur bordeaux.fr
Une visite proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. À cette 
occasion, profitez de trois jours de gratuité au musée, du vendredi 17 au dimanche 
19 juin !

Bordeaux au Moyen Âge
Jeudis 31 mars, 14 avril et 12 mai, 14 heures
Que reste-t-il du passé médiéval dans la fabrique contemporaine de la ville ? Quelle 
place accorde-t-on, à travers les siècles, à cette mémoire architecturale et urbaine ? 
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial.
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le fantôme de Montaigne
Mercredis 20 avril, 27 avril, 18 mai et 22 juin, 18 h 30
Suivez notre cher fantôme à travers les collections du musée, pour une visite pas du 
tout sérieuse (mais un peu quand même...).
Tarifs et réservations : www.bordeaux-tourisme.com

Le Pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères 
Mercredi 11 mai, samedi 21 mai et mercredi 8 juin, 14 h 30
Cette année, le Pont de pierre est à l’honneur et célèbre son bicentenaire ! 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. Notre parcours débutera au musée par une immersion dans le port de Bordeaux 
qui l’a vu s’élever, puis cap vers la Garonne pour y retrouver le « héros » de la fête. 
Départ du musée d’Aquitaine. 3 €, gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans
Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

À toucher !
Un nouveau parcours, à découvrir avec tous vos sens
À partir de juin 
Un musée plus inclusif et accessible à tous : telle est l’ambition de ce projet 
qui mobilise l’équipe du musée et de nombreux partenaires, depuis plusieurs 
années déjà ! Découvrez-le au sein du parcours « 400 000 ans d’histoire(s) » : 
chacune des trente stations présente un ou plusieurs objets-phares, choisis 
par les conservateurs et médiateurs pour illustrer la chronologie et la diversité 
des collections, dans leurs formes, matériaux et techniques. À elle seule, 
l’incroyable maquette du Palais Gallien relève de l’exploit… accompli par 
l’association Art’mélioration avec des personnes autistes profondes.  

Journées de la mémoire

Du 17 mai au 30 juin
Le musée s’inscrit pour la première fois dans la programmation de ce Mois des 
fiertés bordelais. Des propositions sont en chantier, en plus de la conférence 
annoncée ci-dessous. Elles sont coconstruites avec les associations qui 
œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité, la lutte contre les discriminations 
et les LGBTphobies. Retrouvez-les bientôt dans l’agenda du musée ! 
En partenariat avec la Mission Égalité, Diversité, Citoyenneté de la Ville de 
Bordeaux

Le procès des « scandales de Bordeaux » : 
l’homosexualité masculine au banc des accusés
Lundi 30 mai, 18 heures
Le 11 décembre 1878, vingt-quatre homosexuels sont jugés pour outrage 
public à la pudeur au tribunal de Bordeaux. Que révèle cet épisode sur la 
surveillance policière des homosexuels à Bordeaux ? Au-delà de la répression, 
existe-t-il une « subculture » homosexuelle à Bordeaux en 1878 ? Quel est le 
portrait de ces Bordelais qui agissent et interagissent malgré les interdits ? 
Une conférence de Marc Lamonzie, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doctorant en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne 
(CEMMC).

Nuit des musées
Samedi 14 mai, de 18 heures à minuit
On vous prépare un programme surprise : cette année, le fil rouge à Bordeaux 
sera la fête, avec ses « mille et une facettes » ! Rendez-vous début mai sur le 
site du musée pour tout savoir.

Le musée en famille

Bordeaux sous l’Occupation
Mardis 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet, 14 h 15
Le Pont de pierre, le Grand Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce 
parcours de visite animé par un médiateur culturel du Centre national Jean Moulin.
Départ place des Quinconces, au pied du monument des Girondins. Gratuit, sans 
réservation. 

Nos collections
Chaque mercredi, à 14 h 30
Profitez de visites thématiques ou transversales proposées par les équipes du musée : 
responsables de collections, médiatrices et médiateurs. Découvrez le thème du jour 
dans l’agenda et sur le site internet du musée !
Sans inscription, avec votre billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition 
L’art du temps
Mercredi 8 juin, 18 heures
Spectacle immersif, sonore et visuel, conçu par les étudiants du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne. Projections, images en 
mouvement et dessins créés en direct, en écho à l’exposition L’air du temps.

Conférence
Jeudi 9 juin, 15 heures 
[À l’Athénée municipal]
L’exposition sera présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, conservatrice en 
chef du patrimoine au musée d’Aquitaine et commissaire de l’exposition. 
Plus de six cents pièces issues de la remarquable collection d’éventails de 
deux collectionneurs bordelais retraçant l’histoire de cet accessoire seront 
présentées.
En partenariat avec l’Université du temps libre

Visites 
Dimanche 19 juin, samedis 25 juin et 9 juillet, 14 heures
Découvrez l’exposition avec Jean Suire et Patrick Lorient, propriétaires de 
cette exceptionnelle collection.
Gratuites, avec votre billet d’entrée au musée. 
Inscriptions : museedaquitaine.eventbrite.com 



AGENDA
Avril
Dimanche 3 avril
11 h et 14 h – Visite. Les contes de Pierrette
15 h 30 – Migrations en images. In this World

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

Jeudi 7 avril
18 h – Séminaire du LAM. 
Bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron

Mercredi 13 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques

Jeudi 14 avril
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen  Âge

Vendredi 15 avril
18h – Café historique. Être marin sous le Second Empire

Mercredi 20 avril
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 21 avril
18 h 30 – Table ronde. Enjeux sociaux et démocratiques de
la gestion de la crise sanitaire

Mercredi 27 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mai
Mercredi 4 mai
14 h 30 – Visite. Collections médiévales

Mercredi 11 mai
14 h 30 – Visite. Le musée en musique
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre
16 h – Journées de la mémoire. Concert. Musiques des Antilles
et de Gascogne
18 h – Journées de la mémoire. Conférence. L’esclavage à Cuba

Jeudi 12 mai
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen Âge

Vendredi 13 mai
18h – Journées de la mémoire. Conférence Bordeaux, Bristol
et la mémoire de l’esclavage

Samedi 14 mai  
15 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage
18 h – Nuit des Musées

Mercredi 18 mai 
14 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage 
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 19 mai
18 h – Journées de la mémoire. Écoute publique de podcast, 
La Clameur

Vendredi 20 mai
18 h 30 – Conférence virtuelle. Sciences sociales et regard 
sur l’Afrique

Samedi 21 mai
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre

Mardi 24 mai
18 h – Conférence. Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la
reconnaissance

Mercredi 25 mai
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire

Lundi 30 mai
18 h – Mois des fiertés. Conférence. Le Procès des 24

Juin
Mercredi 1er juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Jeudi 2 juin
18 h – Séminaire du laboratoire Les Afriques dans le Monde

Mardi 7 juin
18 h – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Peuples autochtones en résistance

Mercredi 8 juin
9 h – L’art du temps. Spectacle immersif
14 h 30 – Visite. O Candelabro
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le Pont de pierre

Jeudi 9 juin
15 h – Conférence L’air du temps [à l’Athénée municipal] 

Vendredi 10 juin
18 h 30 – Rencontre. Le cinéma français sous l’Occupation

Mercredi 15 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Vendredi 17 juin
18 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Samedi 18 juin
11 h et 15 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Dimanche 19 juin
14 h – L’air du temps. Visite avec les collaborateurs 

Mardi 21 juin
18 h – Fête de la musique

Mercredi 22 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro
18 h 30 – Visite.  Le fantôme de Montaigne

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Colloque. Les faits et le droit

Samedi 25 juin
14 h - L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Mercredi 29 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Juillet
Mercredi 6 juillet
14 h 30 – Visite. Un égal, des égo

Samedi 9 juillet
14 h 30 – L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Retrouvez toute la programmation 
estivale du musée, à la mi-juin sur :
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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Nous poursuivons avec vous la programmation de cette saison 
culturelle avec de nouvelles expositions et rencontres, mais aussi de 
belles propositions de balades invitant à explorer autrement Bordeaux, 
entre les collections du musée et la ville, formidable terrain de jeu pour 
raconter l’histoire.

Après Hugo Pratt et ses héros de papier, retrouvez à partir de mai 
l’hommage artistique rendu à un autre héros, bien réel cette fois : 
Aristides de Sousa Mendes, dont le courage a permis de sauver en 
1940 plusieurs dizaines de milliers de personnes. En juin, nous vous 
présenterons une collection réellement exceptionnelle, rassemblée 
depuis trente ans par deux collectionneurs de la région bordelaise : 
raffinés ou tout simples, de plume ou de papier, les éventails sont de 
véritables objets-mondes et nous allons vous les raconter avec toute 
la passion transmise par leurs propriétaires !

Chaque printemps voit aussi revenir d’incontournables rendez-
vous, dont les commémorations du 10 mai. Elles nous permettent 
de poursuivre inlassablement le travail de mémoire de la traite et de 
l’esclavage, reconnus crime contre l’humanité par la loi Taubira du 
21 mai 2001, mais depuis 2020 également par le Parlement européen. 

Nous avons besoin de nous retrouver, de vous retrouver, et quoi de 
mieux que la Nuit des musées qui, j’en suis convaincu, sera cette année 
encore plus festive et joyeuse que d’habitude !

Enfin, la saison s’achèvera avec le Mois des fiertés, auquel le musée 
se réjouit de participer pour la première fois. Plusieurs propositions 
sont en chantier, coconstruites avec les associations bordelaises, et 
nous avons hâte de les partager avec vous.
À bientôt au musée ?

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS
CONFÉRENCESVISITES
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Aristides de Sousa Mendes avec son épouse et six de leurs enfants, en 1917 © Comité Sousa Mendes, Famille de Sousa Mendes

Balades
����
COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet mis à jour quotidiennement et à vous 
abonner à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’enchaînement des coups d’État en Afrique de l’Ouest
Jeudi 2 juin, à 18 heures
Ce séminaire d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) portera 
sur la récente succession de coups d’État en Afrique de l’Ouest (Mali août 2020 
et mai 2021, Tchad avril 2021, Guinée septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022). 
Comment interpréter cette série de coups d’État ? Quels sont les liens entre le militaire 
et le politique dans ces différents pays ? Peut-on parler d’une contagion de l’instabilité 
politique en Afrique de l’Ouest ?
Cette séance est coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes 
au LAM.

En quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer 
le regard sur l’Afrique ? 
[Conférence virtuelle] 
Vendredi 20 mai, à 18 h 30
À l’occasion des 40 ans de la revue Politique africaine, l’Espace Mendès France 
de Poitiers accueille Vincent Bonnecase, ancien rédacteur en chef de Politique africaine 
et chercheur au CNRS, introduit par Kamel Doraï, également chercheur au CNRS 
(laboratoire Migrinter). Suivez en direct cet évènement, en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, Chaire Diasporas africaines, le LAM, Sciences Po Bordeaux et l’Université 
Populaire de Bordeaux (UPB). 
Gratuit, à suivre en direct sur la page Facebook du musée, renseignements : 
contact@institutdesafriques.org

Être marin sous le Premier Empire
Vendredi 15 avril, 18 h 30
Avec Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier 
Empire.
La vie de marin commence très jeune. Celui qui embarque est matelot ou officier 
marinier. Être marin sous l’Empire, c’est être pauvre et vivre pendant des mois 
à plusieurs centaines dans un espace réduit, dans des conditions précaires. La vie 
à bord est tributaire des talents de l’officier de santé, de la conservation de l’eau 
et des rations, des combats, de la victoire ou de la défaite. À la fin de sa carrière, 
et s’il a de la chance, le marin peut espérer une retraite…
Une proposition du Café historique

Quel bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? 
Jeudi 7 avril, 18 heures
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, ce séminaire d’actualité 
sera l’occasion d’interroger le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. 
Un regard sera posé sur les évènements marquants du mandat comme le retrait 
des troupes françaises du Mali, la reconnaissance de la responsabilité politique 
de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le nouveau format 
du Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. 
Plus généralement, il s’agira de comprendre en quoi la politique africaine, lors 
du mandat du président Emmanuel Macron, s’est inscrite en rupture ou en continuité 
avec les politiques précédentes.
Ce séminaire d’actualité coordonné par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, 
doctorantes au LAM (Les Afriques dans le Monde), accueillera Céline Boulanger, 
rédactrice Mauritanie-Sahel au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ancienne analyste Sahel à l’État-major des armées, Sina Schlimmer, chercheuse 
au Centre Afrique subsaharienne à l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et Étienne Smith, maître de conférence en science politique à Sciences Po 
Bordeaux affilié au LAM.

Le cinéma français sous l’Occupation
Vendredi 10 juin, 18 h 30
Avec David Chanteranne, journaliste et historien
Au cours des années d’Occupation, le cinéma français connaît un certain âge d’or. 
Tandis que les conditions de tournage demeurent difficiles, que des documentaires 
de propagande sont projetés et que la surveillance s’accroît, producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et comédiens de long métrages rivalisent d’ingéniosité pour une suite 
ininterrompue de succès, dont émergent certains des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique national.
Une proposition du Café historique

Peuples autochtones en résistance
Mardi 7 juin, 18 heures 
Le photographe colombien Jaime Ocampo-Rangel présentera sur les grilles du Jardin 
public son exposition Couleurs d’Amérique latine, dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. C’est l’occasion d’une rencontre avec lui et un.e 
représentant.e de l’ONG Survival international, mouvement mondial pour les droits 
des peuples autochtones.

Le fait et le droit 
Colloque
Jeudi 23 et vendredi 24 juin
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ces lieux communs qui suscitent 
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, Association internationale de méthodologie juridique, 
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’AIMJ. Programme disponible en mai 
sur le site du musée.

Covid-19 : les enjeux sociaux et démocratiques 
de la gestion de la crise sanitaire
Table ronde
Jeudi 21 avril, 18 h 30
Un peu plus de deux ans après que l’OMS a qualifié l’état de pandémie 
concernant la covid-19, gestes barrières, télétravail, ou encore taux d’incidence 
sont devenus autant de termes et de pratiques qui façonnent notre quotidien.  
L’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-
épidémique (Oppee) de l’université de Bordeaux propose ainsi de revenir 
sur ces grands enjeux de l’épidémie, avec l’historien Patrick Zylberman, 
la philosophe Fabienne Brugère (sous réserve) et deux membres du conseil 
scientifique Covid-19, les professeurs Arnaud Fontanet (épidémiologiste) 
et Denis Malvy (infectiologue).
Une proposition de l’université de Bordeaux (Oppee)

Longue vie au chevalier 
au lion couronné !
Du 10 février au 27 mars, le musée lançait une campagne 
de financement participatif pour tenter de sauvegarder l’une 
de ses œuvres phares : un superbe et rare gisant de chevalier 
du XIIIe siècle, déposé dans ses murs depuis plus de 20 ans. 
Le propriétaire de l’œuvre ayant proposé à la Ville de Bordeaux 
de l’acquérir, nous nous sommes mis en recherche des 200 000 € 
correspondant à sa valeur estimée. Grâce à une forte mobilisation 
du public, l’objectif de collecter un minimum de 15 000 € auprès 
des particuliers et des entreprises a été rapidement atteint 
et même dépassé ! 
Nous remercions sincèrement les très nombreux donateurs 
pour leur participation et leurs messages de soutien durant 
cette campagne. 

Et maintenant ? Les dons collectés viennent compléter 
les financements publics déjà sollicités pour cette acquisition : 
une partie importante de la somme requise va ainsi être financée 
par la Ville de Bordeaux, tandis qu’un soutien exceptionnel 
a également été demandé au ministère de la Culture, au regard 
de l’intérêt patrimonial national que représente le gisant, ainsi 
que de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le gisant aux mille et un 
secrets devrait donc officiellement rejoindre prochainement 
les collections du musée, permettant aux historiens et chercheurs 
d’en poursuivre l’étude, et au public de l’admirer encore 
longtemps.

Représentant du peuple kayapo, Brésil © Jaime Ocampo-Rangel
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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
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires et tarifs ». 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois, hors juillet et août
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
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

Centre National Jean Moulin

20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

Le musée d’Aquitaine et le Centre National Jean 
Moulin remercient chaleureusement tous les 
partenaires culturels de cette saison :

l’Alliance française, les Archives départementales de la Gironde, Ausonius, 
le Café historique, le Centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, 
La Clameur, Le Podcast Social Club, le Club pour l’Unesco de Bordeaux, 
le Comité Sousa Mendes, le Conservatoire de Bordeaux, EUNIC Bordeaux 
Aquitaine, le LAM, le Goethe-Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, 
l’Institut des Afriques, Kalina’go, Mabille & Chaumette - Art Exhibition, 
l’Office de tourisme Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Bordeaux, l’Université du temps libre et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine.
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AGENDA
Avril
Dimanche 3 avril
11 h et 14 h – Visite. Les contes de Pierrette
15 h 30 – Migrations en images. In this World

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

Jeudi 7 avril
18 h – Séminaire du LAM. 
Bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron

Mercredi 13 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques

Jeudi 14 avril
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen  Âge

Vendredi 15 avril
18h – Café historique. Être marin sous le Second Empire

Mercredi 20 avril
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 21 avril
18 h 30 – Table ronde. Enjeux sociaux et démocratiques de
la gestion de la crise sanitaire

Mercredi 27 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mai
Mercredi 4 mai
14 h 30 – Visite. Collections médiévales

Mercredi 11 mai
14 h 30 – Visite. Le musée en musique
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre
16 h – Journées de la mémoire. Concert. Musiques des Antilles
et de Gascogne
18 h – Journées de la mémoire. Conférence. L’esclavage à Cuba

Jeudi 12 mai
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen Âge

Vendredi 13 mai
18h – Journées de la mémoire. Conférence Bordeaux, Bristol
et la mémoire de l’esclavage

Samedi 14 mai  
15 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage
18 h – Nuit des Musées

Mercredi 18 mai 
14 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage 
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 19 mai
18 h – Journées de la mémoire. Écoute publique de podcast, 
La Clameur

Vendredi 20 mai
18 h 30 – Conférence virtuelle. Sciences sociales et regard 
sur l’Afrique

Samedi 21 mai
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre

Mardi 24 mai
18 h – Conférence. Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la
reconnaissance

Mercredi 25 mai
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire

Lundi 30 mai
18 h – Mois des fiertés. Conférence. Le Procès des 24

Juin
Mercredi 1er juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Jeudi 2 juin
18 h – Séminaire du laboratoire Les Afriques dans le Monde

Mardi 7 juin
18 h – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Peuples autochtones en résistance

Mercredi 8 juin
9 h – L’art du temps. Spectacle immersif
14 h 30 – Visite. O Candelabro
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le Pont de pierre

Jeudi 9 juin
15 h – Conférence L’air du temps [à l’Athénée municipal] 

Vendredi 10 juin
18 h 30 – Rencontre. Le cinéma français sous l’Occupation

Mercredi 15 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Vendredi 17 juin
18 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Samedi 18 juin
11 h et 15 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Dimanche 19 juin
14 h – L’air du temps. Visite avec les collaborateurs 

Mardi 21 juin
18 h – Fête de la musique

Mercredi 22 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro
18 h 30 – Visite.  Le fantôme de Montaigne

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Colloque. Les faits et le droit

Samedi 25 juin
14 h - L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Mercredi 29 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Juillet
Mercredi 6 juillet
14 h 30 – Visite. Un égal, des égo

Samedi 9 juillet
14 h 30 – L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Retrouvez toute la programmation 
estivale du musée, à la mi-juin sur :
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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Nous poursuivons avec vous la programmation de cette saison 
culturelle avec de nouvelles expositions et rencontres, mais aussi de 
belles propositions de balades invitant à explorer autrement Bordeaux, 
entre les collections du musée et la ville, formidable terrain de jeu pour 
raconter l’histoire.

Après Hugo Pratt et ses héros de papier, retrouvez à partir de mai 
l’hommage artistique rendu à un autre héros, bien réel cette fois : 
Aristides de Sousa Mendes, dont le courage a permis de sauver en 
1940 plusieurs dizaines de milliers de personnes. En juin, nous vous 
présenterons une collection réellement exceptionnelle, rassemblée 
depuis trente ans par deux collectionneurs de la région bordelaise : 
raffinés ou tout simples, de plume ou de papier, les éventails sont de 
véritables objets-mondes et nous allons vous les raconter avec toute 
la passion transmise par leurs propriétaires !

Chaque printemps voit aussi revenir d’incontournables rendez-
vous, dont les commémorations du 10 mai. Elles nous permettent 
de poursuivre inlassablement le travail de mémoire de la traite et de 
l’esclavage, reconnus crime contre l’humanité par la loi Taubira du 
21 mai 2001, mais depuis 2020 également par le Parlement européen. 

Nous avons besoin de nous retrouver, de vous retrouver, et quoi de 
mieux que la Nuit des musées qui, j’en suis convaincu, sera cette année 
encore plus festive et joyeuse que d’habitude !

Enfin, la saison s’achèvera avec le Mois des fiertés, auquel le musée 
se réjouit de participer pour la première fois. Plusieurs propositions 
sont en chantier, coconstruites avec les associations bordelaises, et 
nous avons hâte de les partager avec vous.
À bientôt au musée ?

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS
CONFÉRENCESVISITES

Programme
culturel
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Aristides de Sousa Mendes avec son épouse et six de leurs enfants, en 1917 © Comité Sousa Mendes, Famille de Sousa Mendes

Balades
����
COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet mis à jour quotidiennement et à vous 
abonner à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’enchaînement des coups d’État en Afrique de l’Ouest
Jeudi 2 juin, à 18 heures
Ce séminaire d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) portera 
sur la récente succession de coups d’État en Afrique de l’Ouest (Mali août 2020 
et mai 2021, Tchad avril 2021, Guinée septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022). 
Comment interpréter cette série de coups d’État ? Quels sont les liens entre le militaire 
et le politique dans ces différents pays ? Peut-on parler d’une contagion de l’instabilité 
politique en Afrique de l’Ouest ?
Cette séance est coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes 
au LAM.

En quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer 
le regard sur l’Afrique ? 
[Conférence virtuelle] 
Vendredi 20 mai, à 18 h 30
À l’occasion des 40 ans de la revue Politique africaine, l’Espace Mendès France 
de Poitiers accueille Vincent Bonnecase, ancien rédacteur en chef de Politique africaine 
et chercheur au CNRS, introduit par Kamel Doraï, également chercheur au CNRS 
(laboratoire Migrinter). Suivez en direct cet évènement, en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, Chaire Diasporas africaines, le LAM, Sciences Po Bordeaux et l’Université 
Populaire de Bordeaux (UPB). 
Gratuit, à suivre en direct sur la page Facebook du musée, renseignements : 
contact@institutdesafriques.org

Être marin sous le Second Empire
Vendredi 15 avril, 18 h 30
Avec Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier 
Empire.
La vie de marin commence très jeune. Celui qui embarque est matelot ou officier 
marinier. Être marin sous l’Empire, c’est être pauvre et vivre pendant des mois 
à plusieurs centaines dans un espace réduit, dans des conditions précaires. La vie 
à bord est tributaire des talents de l’officier de santé, de la conservation de l’eau 
et des rations, des combats, de la victoire ou de la défaite. À la fin de sa carrière, 
et s’il a de la chance, le marin peut espérer une retraite…
Une proposition du Café historique

Quel bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? 
Jeudi 7 avril, 18 heures
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, ce séminaire d’actualité 
sera l’occasion d’interroger le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. 
Un regard sera posé sur les évènements marquants du mandat comme le retrait 
des troupes françaises du Mali, la reconnaissance de la responsabilité politique 
de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le nouveau format 
du Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. 
Plus généralement, il s’agira de comprendre en quoi la politique africaine, lors 
du mandat du président Emmanuel Macron, s’est inscrite en rupture ou en continuité 
avec les politiques précédentes.
Ce séminaire d’actualité coordonné par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, 
doctorantes au LAM (Les Afriques dans le Monde), accueillera Céline Boulanger, 
rédactrice Mauritanie-Sahel au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ancienne analyste Sahel à l’État-major des armées, Sina Schlimmer, chercheuse 
au Centre Afrique subsaharienne à l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et Étienne Smith, maître de conférence en science politique à Sciences Po 
Bordeaux affilié au LAM.

Le cinéma français sous l’Occupation
Vendredi 10 juin, 18 h 30
Avec David Chanteranne, journaliste et historien
Au cours des années d’Occupation, le cinéma français connaît un certain âge d’or. 
Tandis que les conditions de tournage demeurent difficiles, que des documentaires 
de propagande sont projetés et que la surveillance s’accroît, producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et comédiens de long métrages rivalisent d’ingéniosité pour une suite 
ininterrompue de succès, dont émergent certains des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique national.
Une proposition du Café historique

Peuples autochtones en résistance
Mardi 7 juin, 18 heures 
Le photographe colombien Jaime Ocampo-Rangel présentera sur les grilles du Jardin 
public son exposition Couleurs d’Amérique latine, dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. C’est l’occasion d’une rencontre avec lui et un.e 
représentant.e de l’ONG Survival international, mouvement mondial pour les droits 
des peuples autochtones.

Le fait et le droit 
Colloque
Jeudi 23 et vendredi 24 juin
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ces lieux communs qui suscitent 
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, Association internationale de méthodologie juridique, 
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’AIMJ. Programme disponible en mai 
sur le site du musée.

Covid-19 : les enjeux sociaux et démocratiques 
de la gestion de la crise sanitaire
Table ronde
Jeudi 21 avril, 18 h 30
Un peu plus de deux ans après que l’OMS a qualifié l’état de pandémie 
concernant la covid-19, gestes barrières, télétravail, ou encore taux d’incidence 
sont devenus autant de termes et de pratiques qui façonnent notre quotidien.  
L’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-
épidémique (Oppee) de l’université de Bordeaux propose ainsi de revenir 
sur ces grands enjeux de l’épidémie, avec l’historien Patrick Zylberman, 
la philosophe Fabienne Brugère (sous réserve) et deux membres du conseil 
scientifique Covid-19, les professeurs Arnaud Fontanet (épidémiologiste) 
et Denis Malvy (infectiologue).
Une proposition de l’université de Bordeaux (Oppee)

Longue vie au chevalier 
au lion couronné !
Du 10 février au 27 mars, le musée lançait une campagne 
de financement participatif pour tenter de sauvegarder l’une 
de ses œuvres phares : un superbe et rare gisant de chevalier 
du XIIIe siècle, déposé dans ses murs depuis plus de 20 ans. 
Le propriétaire de l’œuvre ayant proposé à la Ville de Bordeaux 
de l’acquérir, nous nous sommes mis en recherche des 200 000 € 
correspondant à sa valeur estimée. Grâce à une forte mobilisation 
du public, l’objectif de collecter un minimum de 15 000 € auprès 
des particuliers et des entreprises a été rapidement atteint 
et même dépassé ! 
Nous remercions sincèrement les très nombreux donateurs 
pour leur participation et leurs messages de soutien durant 
cette campagne. 

Et maintenant ? Les dons collectés viennent compléter 
les financements publics déjà sollicités pour cette acquisition : 
une partie importante de la somme requise va ainsi être financée 
par la Ville de Bordeaux, tandis qu’un soutien exceptionnel 
a également été demandé au ministère de la Culture, au regard 
de l’intérêt patrimonial national que représente le gisant, ainsi 
que de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le gisant aux mille et un 
secrets devrait donc officiellement rejoindre prochainement 
les collections du musée, permettant aux historiens et chercheurs 
d’en poursuivre l’étude, et au public de l’admirer encore 
longtemps.
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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
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires et tarifs ». 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois, hors juillet et août
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
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

Centre National Jean Moulin

20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

Le musée d’Aquitaine et le Centre National Jean 
Moulin remercient chaleureusement tous les 
partenaires culturels de cette saison :

l’Alliance française, les Archives départementales de la Gironde, Ausonius, 
le Café historique, le Centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, 
La Clameur, Le Podcast Social Club, le Club pour l’Unesco de Bordeaux, 
le Comité Sousa Mendes, le Conservatoire de Bordeaux, EUNIC Bordeaux 
Aquitaine, le LAM, le Goethe-Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, 
l’Institut des Afriques, Kalina’go, Mabille & Chaumette - Art Exhibition, 
l’Office de tourisme Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Bordeaux, l’Université du temps libre et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine.
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AGENDA
Avril
Dimanche 3 avril
11 h et 14 h – Visite. Les contes de Pierrette
15 h 30 – Migrations en images. In this World

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

Jeudi 7 avril
18 h – Séminaire du LAM. 
Bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron

Mercredi 13 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques

Jeudi 14 avril
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen  Âge

Vendredi 15 avril
18h – Café historique. Être marin sous le Second Empire

Mercredi 20 avril
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 21 avril
18 h 30 – Table ronde. Enjeux sociaux et démocratiques de
la gestion de la crise sanitaire

Mercredi 27 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mai
Mercredi 4 mai
14 h 30 – Visite. Collections médiévales

Mercredi 11 mai
14 h 30 – Visite. Le musée en musique
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre
16 h – Journées de la mémoire. Concert. Musiques des Antilles
et de Gascogne
18 h – Journées de la mémoire. Conférence. L’esclavage à Cuba

Jeudi 12 mai
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen Âge

Vendredi 13 mai
18h – Journées de la mémoire. Conférence Bordeaux, Bristol
et la mémoire de l’esclavage

Samedi 14 mai  
15 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage
18 h – Nuit des Musées

Mercredi 18 mai 
14 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage 
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 19 mai
18 h – Journées de la mémoire. Écoute publique de podcast, 
La Clameur

Vendredi 20 mai
18 h 30 – Conférence virtuelle. Sciences sociales et regard 
sur l’Afrique

Samedi 21 mai
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre

Mardi 24 mai
18 h – Conférence. Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la
reconnaissance

Mercredi 25 mai
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire

Lundi 30 mai
18 h – Mois des fiertés. Conférence. Le Procès des 24

Juin
Mercredi 1er juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Jeudi 2 juin
18 h – Séminaire du laboratoire Les Afriques dans le Monde

Mardi 7 juin
18 h – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Peuples autochtones en résistance

Mercredi 8 juin
9 h – L’art du temps. Spectacle immersif
14 h 30 – Visite. O Candelabro
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le Pont de pierre

Jeudi 9 juin
15 h – Conférence L’air du temps [à l’Athénée municipal] 

Vendredi 10 juin
18 h 30 – Rencontre. Le cinéma français sous l’Occupation

Mercredi 15 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Vendredi 17 juin
18 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Samedi 18 juin
11 h et 15 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Dimanche 19 juin
14 h – L’air du temps. Visite avec les collaborateurs 

Mardi 21 juin
18 h – Fête de la musique

Mercredi 22 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro
18 h 30 – Visite.  Le fantôme de Montaigne

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Colloque. Les faits et le droit

Samedi 25 juin
14 h - L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Mercredi 29 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Juillet
Mercredi 6 juillet
14 h 30 – Visite. Un égal, des égo

Samedi 9 juillet
14 h 30 – L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Retrouvez toute la programmation 
estivale du musée, à la mi-juin sur :
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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Nous poursuivons avec vous la programmation de cette saison 
culturelle avec de nouvelles expositions et rencontres, mais aussi de 
belles propositions de balades invitant à explorer autrement Bordeaux, 
entre les collections du musée et la ville, formidable terrain de jeu pour 
raconter l’histoire.

Après Hugo Pratt et ses héros de papier, retrouvez à partir de mai 
l’hommage artistique rendu à un autre héros, bien réel cette fois : 
Aristides de Sousa Mendes, dont le courage a permis de sauver en 
1940 plusieurs dizaines de milliers de personnes. En juin, nous vous 
présenterons une collection réellement exceptionnelle, rassemblée 
depuis trente ans par deux collectionneurs de la région bordelaise : 
raffinés ou tout simples, de plume ou de papier, les éventails sont de 
véritables objets-mondes et nous allons vous les raconter avec toute 
la passion transmise par leurs propriétaires !

Chaque printemps voit aussi revenir d’incontournables rendez-
vous, dont les commémorations du 10 mai. Elles nous permettent 
de poursuivre inlassablement le travail de mémoire de la traite et de 
l’esclavage, reconnus crime contre l’humanité par la loi Taubira du 
21 mai 2001, mais depuis 2020 également par le Parlement européen. 

Nous avons besoin de nous retrouver, de vous retrouver, et quoi de 
mieux que la Nuit des musées qui, j’en suis convaincu, sera cette année 
encore plus festive et joyeuse que d’habitude !

Enfin, la saison s’achèvera avec le Mois des fiertés, auquel le musée 
se réjouit de participer pour la première fois. Plusieurs propositions 
sont en chantier, coconstruites avec les associations bordelaises, et 
nous avons hâte de les partager avec vous.
À bientôt au musée ?

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS
CONFÉRENCESVISITES
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Aristides de Sousa Mendes avec son épouse et six de leurs enfants, en 1917 © Comité Sousa Mendes, Famille de Sousa Mendes

Balades
����
COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet mis à jour quotidiennement et à vous 
abonner à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’enchaînement des coups d’État en Afrique de l’Ouest
Jeudi 2 juin, à 18 heures
Ce séminaire d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) portera 
sur la récente succession de coups d’État en Afrique de l’Ouest (Mali août 2020 
et mai 2021, Tchad avril 2021, Guinée septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022). 
Comment interpréter cette série de coups d’État ? Quels sont les liens entre le militaire 
et le politique dans ces différents pays ? Peut-on parler d’une contagion de l’instabilité 
politique en Afrique de l’Ouest ?
Cette séance est coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes 
au LAM.

En quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer 
le regard sur l’Afrique ? 
[Conférence virtuelle] 
Vendredi 20 mai, à 18 h 30
À l’occasion des 40 ans de la revue Politique africaine, l’Espace Mendès France 
de Poitiers accueille Vincent Bonnecase, ancien rédacteur en chef de Politique africaine 
et chercheur au CNRS, introduit par Kamel Doraï, également chercheur au CNRS 
(laboratoire Migrinter). Suivez en direct cet évènement, en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, Chaire Diasporas africaines, le LAM, Sciences Po Bordeaux et l’Université 
Populaire de Bordeaux (UPB). 
Gratuit, à suivre en direct sur la page Facebook du musée, renseignements : 
contact@institutdesafriques.org

Être marin sous le Second Empire
Vendredi 15 avril, 18 h 30
Avec Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier 
Empire.
La vie de marin commence très jeune. Celui qui embarque est matelot ou officier 
marinier. Être marin sous l’Empire, c’est être pauvre et vivre pendant des mois 
à plusieurs centaines dans un espace réduit, dans des conditions précaires. La vie 
à bord est tributaire des talents de l’officier de santé, de la conservation de l’eau 
et des rations, des combats, de la victoire ou de la défaite. À la fin de sa carrière, 
et s’il a de la chance, le marin peut espérer une retraite…
Une proposition du Café historique

Quel bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? 
Jeudi 7 avril, 18 heures
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, ce séminaire d’actualité 
sera l’occasion d’interroger le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. 
Un regard sera posé sur les évènements marquants du mandat comme le retrait 
des troupes françaises du Mali, la reconnaissance de la responsabilité politique 
de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le nouveau format 
du Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. 
Plus généralement, il s’agira de comprendre en quoi la politique africaine, lors 
du mandat du président Emmanuel Macron, s’est inscrite en rupture ou en continuité 
avec les politiques précédentes.
Ce séminaire d’actualité coordonné par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, 
doctorantes au LAM (Les Afriques dans le Monde), accueillera Céline Boulanger, 
rédactrice Mauritanie-Sahel au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ancienne analyste Sahel à l’État-major des armées, Sina Schlimmer, chercheuse 
au Centre Afrique subsaharienne à l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et Étienne Smith, maître de conférence en science politique à Sciences Po 
Bordeaux affilié au LAM.

Le cinéma français sous l’Occupation
Vendredi 10 juin, 18 h 30
Avec David Chanteranne, journaliste et historien
Au cours des années d’Occupation, le cinéma français connaît un certain âge d’or. 
Tandis que les conditions de tournage demeurent difficiles, que des documentaires 
de propagande sont projetés et que la surveillance s’accroît, producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et comédiens de long métrages rivalisent d’ingéniosité pour une suite 
ininterrompue de succès, dont émergent certains des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique national.
Une proposition du Café historique

Peuples autochtones en résistance
Mardi 7 juin, 18 heures 
Le photographe colombien Jaime Ocampo-Rangel présentera sur les grilles du Jardin 
public son exposition Couleurs d’Amérique latine, dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. C’est l’occasion d’une rencontre avec lui et un.e 
représentant.e de l’ONG Survival international, mouvement mondial pour les droits 
des peuples autochtones.

Le fait et le droit 
Colloque
Jeudi 23 et vendredi 24 juin
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ces lieux communs qui suscitent 
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, Association internationale de méthodologie juridique, 
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’AIMJ. Programme disponible en mai 
sur le site du musée.

Covid-19 : les enjeux sociaux et démocratiques 
de la gestion de la crise sanitaire
Table ronde
Jeudi 21 avril, 18 h 30
Un peu plus de deux ans après que l’OMS a qualifié l’état de pandémie 
concernant la covid-19, gestes barrières, télétravail, ou encore taux d’incidence 
sont devenus autant de termes et de pratiques qui façonnent notre quotidien.  
L’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-
épidémique (Oppee) de l’université de Bordeaux propose ainsi de revenir 
sur ces grands enjeux de l’épidémie, avec l’historien Patrick Zylberman, 
la philosophe Fabienne Brugère (sous réserve) et deux membres du conseil 
scientifique Covid-19, les professeurs Arnaud Fontanet (épidémiologiste) 
et Denis Malvy (infectiologue).
Une proposition de l’université de Bordeaux (Oppee)

Longue vie au chevalier 
au lion couronné !
Du 10 février au 27 mars, le musée lançait une campagne 
de financement participatif pour tenter de sauvegarder l’une 
de ses œuvres phares : un superbe et rare gisant de chevalier 
du XIIIe siècle, déposé dans ses murs depuis plus de 20 ans. 
Le propriétaire de l’œuvre ayant proposé à la Ville de Bordeaux 
de l’acquérir, nous nous sommes mis en recherche des 200 000 € 
correspondant à sa valeur estimée. Grâce à une forte mobilisation 
du public, l’objectif de collecter un minimum de 15 000 € auprès 
des particuliers et des entreprises a été rapidement atteint 
et même dépassé ! 
Nous remercions sincèrement les très nombreux donateurs 
pour leur participation et leurs messages de soutien durant 
cette campagne. 

Et maintenant ? Les dons collectés viennent compléter 
les financements publics déjà sollicités pour cette acquisition : 
une partie importante de la somme requise va ainsi être financée 
par la Ville de Bordeaux, tandis qu’un soutien exceptionnel 
a également été demandé au ministère de la Culture, au regard 
de l’intérêt patrimonial national que représente le gisant, ainsi 
que de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le gisant aux mille et un 
secrets devrait donc officiellement rejoindre prochainement 
les collections du musée, permettant aux historiens et chercheurs 
d’en poursuivre l’étude, et au public de l’admirer encore 
longtemps.

Représentant du peuple kayapo, Brésil © Jaime Ocampo-Rangel

Cinéma Le Français, Soldaten Kino. 
Archives Bordeaux Métropole, BORDEAUX 21 Fi 71

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
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires et tarifs ». 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois, hors juillet et août
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
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

Centre National Jean Moulin

20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

Le musée d’Aquitaine et le Centre National Jean 
Moulin remercient chaleureusement tous les 
partenaires culturels de cette saison :

l’Alliance française, les Archives départementales de la Gironde, Ausonius, 
le Café historique, le Centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, 
La Clameur, Le Podcast Social Club, le Club pour l’Unesco de Bordeaux, 
le Comité Sousa Mendes, le Conservatoire de Bordeaux, EUNIC Bordeaux 
Aquitaine, le LAM, le Goethe-Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, 
l’Institut des Afriques, Kalina’go, Mabille & Chaumette - Art Exhibition, 
l’Office de tourisme Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Bordeaux, l’Université du temps libre et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine.

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

AGENDA 
Avril
Dimanche 3 avril
11 h et 14 h – Visite. Les contes de Pierrette
15 h 30 – Migrations en images. In this World

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

Jeudi 7 avril
18 h – Séminaire du LAM. 
Bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron

Mercredi 13 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques

Jeudi 14 avril
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen  Âge

Vendredi 15 avril
mpire18h – Café historique. Être marin sous le Premier E 

Mercredi 20 avril
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 21 avril
18 h 30 – Table ronde. Enjeux sociaux et démocratiques de
la gestion de la crise sanitaire

Mercredi 27 avril
14 h 30 – Visite. Collections antiques
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Mai
Mercredi 4 mai
14 h 30 – Visite. Collections médiévales

Mercredi 11 mai
14 h 30 – Visite. Le musée en musique
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre
16 h – Journées de la mémoire. Concert. Musiques des Antilles
et de Gascogne
18 h – Journées de la mémoire. Conférence. L’esclavage à Cuba

Jeudi 12 mai
14 h – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Moyen Âge

Vendredi 13 mai
18h – Journées de la mémoire. Conférence Bordeaux, Bristol
et la mémoire de l’esclavage

Samedi 14 mai  
15 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce 
atlantique et l’esclavage
18 h – Nuit des Musées

Mercredi 18 mai 
14 h 30 – Journées de la mémoire. Visite. Bordeaux, le commerce
atlantique et l’esclavage 
18 h 30 – Visite. Le fantôme de Montaigne

Jeudi 19 mai
18 h – Journées de la mémoire. Écoute publique de podcast, 
La Clameur

Vendredi 20 mai
18 h 30 – Conférence virtuelle. Sciences sociales et regard 
sur l’Afrique

Samedi 21 mai
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. Le Pont de pierre

Mardi 24 mai
18 h – Conférence. Aristides de Sousa Mendes : de l’oubli à la 
reconnaissance

Mercredi 25 mai
14 h 30 – Visite. Pré et protohistoire

Lundi 30 mai
18 h – Mois des fiertés. Conférence. Le Procès des 24

Juin
Mercredi 1er juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Jeudi 2 juin
18 h – Séminaire du laboratoire Les Afriques dans le Monde

Mardi 7 juin
18 h – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Peuples autochtones en résistance

Mercredi 8 juin
9 h – L’art du temps. Spectacle immersif
14 h 30 – Visite. O Candelabro
14 h 30 – Visite Bordeaux Patrimoine Mondial. 
Le Pont de pierre

Jeudi 9 juin
15 h – Conférence L’air du temps [à l’Athénée municipal] 

Vendredi 10 juin
18 h 30 – Rencontre. Le cinéma français sous l’Occupation

Mercredi 15 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Vendredi 17 juin
18 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Samedi 18 juin
11 h et 15 h – Journées européennes de l’archéologie. Visite. 
Burdigala et le Palais Gallien 

Dimanche 19 juin
14 h – L’air du temps. Visite avec les collaborateurs 

Mardi 21 juin
18 h – Fête de la musique

Mercredi 22 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro
18 h 30 – Visite.  Le fantôme de Montaigne

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Colloque. Les faits et le droit

Samedi 25 juin
14 h - L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Mercredi 29 juin
14 h 30 – Visite. O Candelabro

Juillet
Mercredi 6 juillet
14 h 30 – Visite. Un égal, des égo

Samedi 9 juillet
14 h 30 – L’air du temps. Visite avec les collectionneurs

Retrouvez toute la programmation 
estivale du musée, à la mi-juin sur : 
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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Nous poursuivons avec vous la programmation de cette saison 
culturelle avec de nouvelles expositions et rencontres, mais aussi de 
belles propositions de balades invitant à explorer autrement Bordeaux, 
entre les collections du musée et la ville, formidable terrain de jeu pour 
raconter l’histoire.

Après Hugo Pratt et ses héros de papier, retrouvez à partir de mai 
l’hommage artistique rendu à un autre héros, bien réel cette fois : 
Aristides de Sousa Mendes, dont le courage a permis de sauver en 
1940 plusieurs dizaines de milliers de personnes. En juin, nous vous 
présenterons une collection réellement exceptionnelle, rassemblée 
depuis trente ans par deux collectionneurs de la région bordelaise : 
raffinés ou tout simples, de plume ou de papier, les éventails sont de 
véritables objets-mondes et nous allons vous les raconter avec toute 
la passion transmise par leurs propriétaires !

Chaque printemps voit aussi revenir d’incontournables rendez-
vous, dont les commémorations du 10 mai. Elles nous permettent 
de poursuivre inlassablement le travail de mémoire de la traite et de 
l’esclavage, reconnus crime contre l’humanité par la loi Taubira du 
21 mai 2001, mais depuis 2020 également par le Parlement européen. 

Nous avons besoin de nous retrouver, de vous retrouver, et quoi de 
mieux que la Nuit des musées qui, j’en suis convaincu, sera cette année 
encore plus festive et joyeuse que d’habitude !

Enfin, la saison s’achèvera avec le Mois des fiertés, auquel le musée 
se réjouit de participer pour la première fois. Plusieurs propositions 
sont en chantier, coconstruites avec les associations bordelaises, et 
nous avons hâte de les partager avec vous.
À bientôt au musée ?

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS
CONFÉRENCESVISITES
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Aristides de Sousa Mendes avec son épouse et six de leurs enfants, en 1917 © Comité Sousa Mendes, Famille de Sousa Mendes

Balades
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COVID-19

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet mis à jour quotidiennement et à vous 
abonner à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’enchaînement des coups d’État en Afrique de l’Ouest
Jeudi 2 juin, à 18 heures
Ce séminaire d’actualité du laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) portera 
sur la récente succession de coups d’État en Afrique de l’Ouest (Mali août 2020 
et mai 2021, Tchad avril 2021, Guinée septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022). 
Comment interpréter cette série de coups d’État ? Quels sont les liens entre le militaire 
et le politique dans ces différents pays ? Peut-on parler d’une contagion de l’instabilité 
politique en Afrique de l’Ouest ?
Cette séance est coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes 
au LAM.

En quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer 
le regard sur l’Afrique ? 
[Conférence virtuelle] 
Vendredi 20 mai, à 18 h 30
À l’occasion des 40 ans de la revue Politique africaine, l’Espace Mendès France 
de Poitiers accueille Vincent Bonnecase, ancien rédacteur en chef de Politique africaine 
et chercheur au CNRS, introduit par Kamel Doraï, également chercheur au CNRS 
(laboratoire Migrinter). Suivez en direct cet évènement, en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, Chaire Diasporas africaines, le LAM, Sciences Po Bordeaux et l’Université 
Populaire de Bordeaux (UPB). 
Gratuit, à suivre en direct sur la page Facebook du musée, renseignements : 
contact@institutdesafriques.org

Être marin sous le Second Empire
Vendredi 15 avril, 18 h 30
Avec Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier 
Empire.
La vie de marin commence très jeune. Celui qui embarque est matelot ou officier 
marinier. Être marin sous l’Empire, c’est être pauvre et vivre pendant des mois 
à plusieurs centaines dans un espace réduit, dans des conditions précaires. La vie 
à bord est tributaire des talents de l’officier de santé, de la conservation de l’eau 
et des rations, des combats, de la victoire ou de la défaite. À la fin de sa carrière, 
et s’il a de la chance, le marin peut espérer une retraite…
Une proposition du Café historique

Quel bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? 
Jeudi 7 avril, 18 heures
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, ce séminaire d’actualité 
sera l’occasion d’interroger le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron. 
Un regard sera posé sur les évènements marquants du mandat comme le retrait 
des troupes françaises du Mali, la reconnaissance de la responsabilité politique 
de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le nouveau format 
du Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. 
Plus généralement, il s’agira de comprendre en quoi la politique africaine, lors 
du mandat du président Emmanuel Macron, s’est inscrite en rupture ou en continuité 
avec les politiques précédentes.
Ce séminaire d’actualité coordonné par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, 
doctorantes au LAM (Les Afriques dans le Monde), accueillera Céline Boulanger, 
rédactrice Mauritanie-Sahel au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ancienne analyste Sahel à l’État-major des armées, Sina Schlimmer, chercheuse 
au Centre Afrique subsaharienne à l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et Étienne Smith, maître de conférence en science politique à Sciences Po 
Bordeaux affilié au LAM.

Le cinéma français sous l’Occupation
Vendredi 10 juin, 18 h 30
Avec David Chanteranne, journaliste et historien
Au cours des années d’Occupation, le cinéma français connaît un certain âge d’or. 
Tandis que les conditions de tournage demeurent difficiles, que des documentaires 
de propagande sont projetés et que la surveillance s’accroît, producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et comédiens de long métrages rivalisent d’ingéniosité pour une suite 
ininterrompue de succès, dont émergent certains des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique national.
Une proposition du Café historique

Peuples autochtones en résistance
Mardi 7 juin, 18 heures 
Le photographe colombien Jaime Ocampo-Rangel présentera sur les grilles du Jardin 
public son exposition Couleurs d’Amérique latine, dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. C’est l’occasion d’une rencontre avec lui et un.e 
représentant.e de l’ONG Survival international, mouvement mondial pour les droits 
des peuples autochtones.

Le fait et le droit 
Colloque
Jeudi 23 et vendredi 24 juin
La distinction entre le droit et les faits est l’un de ces lieux communs qui suscitent 
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, Association internationale de méthodologie juridique, 
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’AIMJ. Programme disponible en mai 
sur le site du musée.

Covid-19 : les enjeux sociaux et démocratiques 
de la gestion de la crise sanitaire
Table ronde
Jeudi 21 avril, 18 h 30
Un peu plus de deux ans après que l’OMS a qualifié l’état de pandémie 
concernant la covid-19, gestes barrières, télétravail, ou encore taux d’incidence 
sont devenus autant de termes et de pratiques qui façonnent notre quotidien.  
L’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-
épidémique (Oppee) de l’université de Bordeaux propose ainsi de revenir 
sur ces grands enjeux de l’épidémie, avec l’historien Patrick Zylberman, 
la philosophe Fabienne Brugère (sous réserve) et deux membres du conseil 
scientifique Covid-19, les professeurs Arnaud Fontanet (épidémiologiste) 
et Denis Malvy (infectiologue).
Une proposition de l’université de Bordeaux (Oppee)

Longue vie au chevalier 
au lion couronné !
Du 10 février au 27 mars, le musée lançait une campagne 
de financement participatif pour tenter de sauvegarder l’une 
de ses œuvres phares : un superbe et rare gisant de chevalier 
du XIIIe siècle, déposé dans ses murs depuis plus de 20 ans. 
Le propriétaire de l’œuvre ayant proposé à la Ville de Bordeaux 
de l’acquérir, nous nous sommes mis en recherche des 200 000 € 
correspondant à sa valeur estimée. Grâce à une forte mobilisation 
du public, l’objectif de collecter un minimum de 15 000 € auprès 
des particuliers et des entreprises a été rapidement atteint 
et même dépassé ! 
Nous remercions sincèrement les très nombreux donateurs 
pour leur participation et leurs messages de soutien durant 
cette campagne. 

Et maintenant ? Les dons collectés viennent compléter 
les financements publics déjà sollicités pour cette acquisition : 
une partie importante de la somme requise va ainsi être financée 
par la Ville de Bordeaux, tandis qu’un soutien exceptionnel 
a également été demandé au ministère de la Culture, au regard 
de l’intérêt patrimonial national que représente le gisant, ainsi 
que de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le gisant aux mille et un 
secrets devrait donc officiellement rejoindre prochainement 
les collections du musée, permettant aux historiens et chercheurs 
d’en poursuivre l’étude, et au public de l’admirer encore 
longtemps.

Représentant du peuple kayapo, Brésil © Jaime Ocampo-Rangel

Cinéma Le Français, Soldaten Kino. 
Archives Bordeaux Métropole, BORDEAUX 21 Fi 71

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
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 5€ / Réduit 3€
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires et tarifs ». 
Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois, hors juillet et août
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
Parcours adultes et enfants (7/12 ans)

Centre National Jean Moulin

20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

Le musée d’Aquitaine et le Centre National Jean 
Moulin remercient chaleureusement tous les 
partenaires culturels de cette saison :

l’Alliance française, les Archives départementales de la Gironde, Ausonius, 
le Café historique, le Centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, 
La Clameur, Le Podcast Social Club, le Club pour l’Unesco de Bordeaux, 
le Comité Sousa Mendes, le Conservatoire de Bordeaux, EUNIC Bordeaux 
Aquitaine, le LAM, le Goethe-Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, 
l’Institut des Afriques, Kalina’go, Mabille & Chaumette - Art Exhibition, 
l’Office de tourisme Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Bordeaux, l’Université du temps libre et les fidèles Amis 
du musée d’Aquitaine.
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