
AGENDA

Janvier
Mardi 24 janvier
18 h – Projection-débat. L’Afrique en quête de son patrimoine

Vendredi 27 janvier 
18 h – Cinéma. Nelly et Nadine

Dimanche 29 janvier
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Raving Iran

Février
Mercredi 1er février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Hommage 
à Jean-Louis Comolli
18 h – Conférence. La restauration du château de Bournazel

Jeudi 2 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap 

Vendredi 3 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap

Lundi 6 février 
18 h – Cours public de la SAB. Arcisse de Caumont (1801-1873)

Mardi 7 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 8 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Jeudi 9 février 
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel
18 h – Séminaire de LAM. Justices et féminismes, perspectives 
africaines

Vendredi 10 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Dimanche 12 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Exposition Être(s) à St-Michel

Lundi 13 février 
18 h – Cours public la SAB. Pierre Sansas (1804-1877)

Mardi 14 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 15 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Jeudi 16 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Vendredi 17 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Lundi 20 février 
18 h – Cours public de la SAB. François Jouannet

Mardi 21 février 
18 h – Conférence. Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933)

Mercredi 22 février 
17 h – Table ronde. L’occitan qu’es aquo ?

Dimanche 26 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Lundi 27 février
18 h – Cours public de la SAB. François Daleau, fondateur 
de l’archéologie préhistorique

Mars
Jeudi 2 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 
19 h – Concert au musée. Parcours musical

Vendredi 3 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 

Lundi 6 mars
18 h – Cours public de la SAB. Léo Drouyn et « La Guienne 
militaire » 

Vendredi 10 mars
11 h – Spectacle musical. POURPRE

Dimanche 12 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Stefan Zweig, adieu 
l’Europe

Lundi 13 mars
18 h – Cours public de la SAB. Elie Vinet, le premier archéologue 
de Bordeaux

Mardi 14 mars
18 h – Carte blanche à l’a-urba. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 15 mars
11 h – Colloque. « L’Apologie de Raimond Sebond » 

Jeudi 16 mars
18 h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
L’épave mérovingienne de Villenave d’Ornon

Lundi 20 mars
18 h – Cours public de la SAB. Camille Jullian, un archéologue 
savant et précurseur 

Mardi 21 mars
20 h – [Cinéma Utopia] Migrations en images. Aya

Mercredi 23 mars
18h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
Aux origines de la monnaie en Europe occidentale

Samedi 25 mars
18 h – [départ de la Maison Spectre] Balade poétique dans le 
quartier Saint-Michel 

Dimanche 26 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Mardi 28 mars
14 h 30 – Table ronde. Exposition Être(s) à St-Michel. 
L’art urbain à Bordeaux 

Avril
Samedi 1er avril
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Saint-Michel 
et ses monuments

Dimanche 2 avril
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Le bouillon d’Awara

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

bordeaux.fr

Programme 
culturel Musée d’Aquitaine

JANVIER / MARS 2023

« Nous avons dansé au bal des Capucins… » Quel plaisir de débuter par 
ces mots un édito de nouvelle année ! C’est l’une des jolies répliques 
à découvrir fin janvier dans l’exposition Être(s) à St-Michel, concoctée 
par Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel, trois artistes que 
nous nous réjouissons d’accueillir enfin au musée pour partager leur 
attachement à Saint-Mich’, ses habitants, ses commerces et sa flèche !

Ce programme culturel ne court que jusqu’à la fin du mois de mars, car 
dans le prochain nous ferons la part belle à la fine équipe de Bordeaux 
Patrimoine Mondial qui a récemment pris ses quartiers au sein du 
musée, y a aménagé un joyeux atelier bleu, et prépare des propositions 
de balades urbaines que vous retrouverez désormais aussi dans la 
programmation du musée d’Aquitaine.

En attendant, rendez-vous comme chaque année en février avec les 
rencontres de La classe ouvrière c’est pas du cinéma et les cours de la 
Société Archéologique de Bordeaux ; retrouvez aussi nos habituels  
ciné-débats autour des histoires et des visages de la migration 
(avec cette fois une séance à l’Utopia un mardi…) ; et bien d’autres 
propositions encore qui toutes, nous l’espérons, vous donneront une 
nouvelle fois l’envie de partager un moment avec nous !
 
L’équipe du musée se joint à moi pour vous souhaiter une heureuse 
nouvelle année.
 
Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITION

PROJECTIONS
BALADES
VISITES
Conférences
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© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Concerts
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La programmation culturelle est susceptible d’évolutions. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner 
à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’Afrique en quête de son patrimoine
Mardi 24 janvier, 18 heures
Projection-débat avec Nora Philippe, réalisatrice du passionnant documentaire 
Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre (2021) et Philippe Baqué, 
journaliste, collaborateur du Monde diplomatique, et documentariste, dont 
le livre pionnier sur le pillage des œuvres d’art africaines et le marché de l’art africain 
et ses dérives (1999) a été réédité en 2021 par Agone, dans une version actualisée 
et enrichie (Un nouvel or noir. Le pillage des objets d’art en Afrique). La rencontre sera 
animée par Anne Doquet (IRD-IMAF).
Une proposition du Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux et de Survie 
Gironde, en partenariat avec le musée d’Aquitaine.

Nelly & Nadine
Vendredi 27 janvier, 18 heures
Long-métrage de Magnus Gertten. Suède, Belgique, Norvège, 2022, 82 min. VOSTF.
Nelly Mouset-Vos et Nadine Huong se sont rencontrées la veille de Noël 1944, au 
camp de concentration de Ravensbrück. Soixante-dix ans plus tard, la petite-fille de 
Nelly ouvre les archives personnelles de Nelly et Nadine et plonge dans leur histoire 
d’amour.
Projection proposée par « La Boîte sous le lit, Archives et Marges », collectif porté par 
le Girofard, et Queer Code, à l’occasion de la journée de la mémoire des génocides 
et de la prévention des crimes contre l’humanité. 
La Boîte sous le lit et Queer Code présenteront les démarches de collectage 
d’archives de personnes LGBTQI+, dont celles des personnes victimes de la Shoah.

Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933), l’architecte 
qui dessinait Bordeaux et son futur 
Mardi 21 février, 18 heures
Avec Claude Mandraut, auteure de Cyprien Alfred-Duprat : architecte bordelais 
éclectique, épris d’aéronautique, d’art et de modernité (éditions de l’Entre-deux-Mers). 
Cyprien Alfred-Duprat a laissé de belles réalisations privées ou publiques, comme 
la Maison cantonale de la Bastide. Mais beaucoup ont disparu, d’autres ne sont pas 
identifiées. Il a pourtant apporté une vision nouvelle de l’architecture dans une ville 
confite dans sa splendeur XVIIIe. Cet homme aux multiples talents, passionné par la 
modernité et l’aéronautique, mérite d’être mieux connu.

L’occitan qu’es aquo ?
Mercredi 22 février, 17 heures
Langue des troubadours, langue de culture du sud de la France, langue du droit 
et de l’administration à Bordeaux et en Gascogne notamment au Moyen Âge, l’occitan 
est surtout la langue intime de millions de personnes qui l’ont parlé à travers les 
siècles et encore aujourd’hui. C’est de ce patrimoine oral personnel bien vivant que 
Christian Coulon, éminent universitaire et écrivain gascon viendra nous parler avec 
ses invités tous locuteurs gascons. 
Une table ronde proposée par la Calandreta de la Dauna.

La restauration du Château de Bournazel
Mercredi 1er février, 18 heures
Joyau de la Renaissance, le château de Bournazel (Aveyron) était il y a quinze ans 
partiellement en ruines. Racheté, il a fait l’objet d’une extraordinaire restauration, 
doublée d’une reconstruction à l’identique des parties écroulées et d’une restitution 
du jardin disparu. Un passionnant travail de reconstitution architecturale a été mené, 
appuyé sur le savoir-faire d’un ensemble remarquable d’artisans. Les propriétaires de 
Bournazel reviendront sur l’aventure que fut cette restauration et en projetteront films 
et images. 
Une proposition du Centre Montaigne de l’Université Bordeaux Montaigne, dans le 
cadre de « Postérité de la Renaissance ».

Justices et féminismes, perspectives africaines
Jeudi 9 février, 18 heures
Séminaire d’actualité du laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, 
avec Nouzha Guessous, chercheure, essayiste et consultante en droits humains 
des femmes (Maroc), Marième N’Diaye, chargée de recherche au CNRS en 
sociologie (LAM/Sciences Po), et Marine Thisse, avocate au Barreau du 
Val-de-Marne et membre du comité d’administration de la MIST. Initialement 
programmée en décembre 2022, cette séance avait dû être reportée.

Colloque Aquitaniæ Latinæ
Jeudi 2 et vendredi 3 mars, 9 heures
L’Aquitaine de la Renaissance ne fut pas seulement la terre de Montaigne, de La Boétie 
et de Brantôme. Elle fut aussi une région riche en érudits, poètes, médecins, juristes… 
dont le latin était la langue littéraire. Ce colloque propose de revenir sur les grandes 
figures intellectuelles de l’Aquitaine latine. Elles permettront de faire surgir des figures 
oubliées, de dessiner l’originalité du patrimoine local en latin et de distinguer les 
caractéristiques qui leur seraient communes, en dépit et à travers la variété de leurs 
productions.
Programme sur le site du Centre Montaigne. 
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

« L’Apologie de Raimond Sebond » : lectures, méthodes, 
interprétations
Mercredi 15 mars, 11 heures
Première journée d’un colloque international consacré à « L’Apologie de Raimond 
Sebond » (Essais, II, 12), qui dressera le bilan de dix ans de réflexion et proposera 
une étude approfondie de ce chapitre essentiel des Essais. Le colloque, qui réunira un 
grand nombre de spécialistes de Montaigne, comprendra des conférences plénières et 
des études et commentaires variés sur « L’Apologie ».
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr. Programme détaillé sur les 
sites de la SIAAM et du Centre Montaigne

Parcours musical du Conservatoire
Jeudi 2 mars, 19 heures
Le Conservatoire de Bordeaux vous invite à découvrir ou redécouvrir certaines 
pièces exposées au musée, accompagnées d’œuvres musicales proposées par 
les élèves musiciens de l’établissement.
Réservation obligatoire à partir du 16 février : http://conservatoiredebordeaux.
eventbrite.fr 
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

Le musée d’Aquitaine remercie chaleureusement 
tous les partenaires culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine 
Mondial, la Calandreta de la Dauna, le Centre Montaigne (UBM), les rencontres 
La classe ouvrière c’est pas du cinéma, le Conservatoire de Bordeaux, 
les éditions de l’Entre-deux-mers, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le Goethe-Institut, 
le Girofard, l’Inrap, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, 
LAM – Sciences Po Bordeaux, la maison Spectre, la Mission Egalité de la Mairie 
de Bordeaux, le Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, le Rahmi, 
la SAB, la SIAAM, Survie Gironde, l’Université Bordeaux Montaigne, le cinéma 
Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Ils nous soutiennent cette année

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez 
accompagner notre développement et nous aider à rendre la culture 
accessible au plus grand nombre. Votre don servira ainsi à mettre 
en valeur nos collections et enrichir notre programmation culturelle, 
au bénéfice de tous les publics.

Musée d’Aquitaine

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

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € /
avec exposition 8 €, réduit 4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique 
« Horaires et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication 
contraire, entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte 
jeune Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Centre national Jean Moulin

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

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  

ART

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Réserves du Rautenstrauch-Joest-Museum, Cologne © Cinétévé / Arte

Maison cantonale, Bordeaux © Claude Mandraut

D.R.

Restez informés de l’actualité 
du musée en vous abonnant 
à l’infolettre mensuelle sur
musee-aquitaine-bordeaux.fr



Être(s) à St-Michel
Du 27 janvier au 23 avril 2023

Être à Saint-Michel, qu’est-ce que cela signifie ? Comment y vit-on, 
chacun et tous ensemble ?
Porté par trois artistes du cru, ce projet en deux temps dessine  
un portrait vivant de l’emblématique quartier bordelais. Au carrefour 
d’une œuvre documentaire, poétique et plastique, les auteurs 
nous convient à une aventure in situ. En croisant leurs pratiques 
artistiques, ils font écho à sa diversité. 
Le travail s’articule d’abord autour de portraits de commerçant(e)s  
au travers de photographies et de récits recréés. Ils témoignent, 
remémorent, envisagent le quartier au fil du temps, heureux  
ou douloureux.
Ces portraits sont affichés sur les murs du quartier et c’est alors  
aux passant(e)s de réagir. La (vraie fausse) Grande Enquête  
leur propose un dispositif participatif à investir.
L’exposition au musée d’Aquitaine est pensée comme une  
restitution de l’expérience vécue dans l’espace public. Elle nous 
invite à découvrir différents points de vue portés sur la mosaïque 
Saint-Michel et à nous questionner à notre tour.
Textes portraits : Aurélia Coulaty / Photographies : Pierre Wetzel / 
Graphisme et Grande Enquête : Jonas Laclasse  

Visite en poésie à St-Mich’
Samedi 25 mars,17 heures
Le concept est simple : (re)découvrir un lieu en poésie et en musique. Le temps 
d’un parcours, médiateurs, slameurs, beat-boxeurs et multi-instrumentistes se 
répondent, les textes fusionnent l’histoire des arts et le ressenti du poète,  
le quartier se dévoile sous un jour nouveau.   
Rendez-vous devant la Maison Spectre, 29-31 rue des Faures (tram C & D, station 
Saint-Michel). 
3€ (Gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans),  
réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr  
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial, en partenariat avec Street Def 
Records

L’art urbain à Bordeaux
Mardi 28 mars,18 heures
Une table ronde avec Nathalie Man, poétesse, écrivaine et street artiste, Epis, 
street artiste et membre fondateur du collectif Le cocktail, et Jonas Laclasse, 
graphiste et street artiste. Les échanges seront animés par Adriana Sotropa,  
maître de conférence en histoire de l’art à l’Université Bordeaux-Montaigne et 
Théo Cazeauvieilh, auteur d’un mémoire de recherche sur le street art à Bordeaux.

Un quartier et ses monuments
Samedi 1er avril, 10 h 30
[À la bibliothèque Mériadeck]
Partez à la découverte de l’histoire du quartier Saint-Michel au travers de nombreux 
dessins, gravures et plans anciens, qui redonnent vie à des rues et monuments 
disparus comme la synagogue de la rue Causserouge.
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr.  
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des bibliothèques  
de Bordeaux

Carte blanche à l’a’urba  
Mardi 14 mars, 18 heures
L’a’urba, c’est l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine : une « entreprise 
publique de matière grise » qu’on invite à venir nous parler des grandes 
transformations que le quartier Saint-Michel continue de vivre. Intervenants 
et programme à retrouver en février sur le site internet du musée, rubrique 
« agenda » !

Exposition

POURPRESouvenirs de Saint-Michel 
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites flash et ateliers 
famille « cartes postales » proposés en février et mars par les médiatrices 
et médiateurs du musée. Aurélia Coulaty, Pierre Wetzel et Jonas Laclasse 
seront présents certains jours, pour vous raconter tout le projet autour d’un 
thé à la menthe !
Seuls les ateliers « cartes postales » (à partir de 5 ans) sont sur réservation : 
05 56 01 51 00

Nathalie Man, Bordeaux, place Gambetta © Walid Salem

Léo Drouyn. Dégagement de la cathédrale St-André, 1865. 
Archives Bordeaux Métropole XI G/384, dépôt au Musée d’Aquitaine

© Patrick Ernaux, Inrap

Trésor de Tayac ©Lysiane Gauthier, mairie de Bordeaux

© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Ils ont inventé 
l’archéologie
Antiquaires et pionniers de France et d’Aquitaine
Cours publics de la Société Archéologique de Bordeaux. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Arcisse de Caumont (1801-1873) et l’éveil des études 
monumentales en France, de la Normandie à la Société 
Française d’Archéologie 
Lundi 6 février, 18 heures
Christian Gensbeitel, Université Bordeaux Montaigne, UMR 6034 Archéosciences 
Bordeaux

Pierre Sans (1804-1877) : le Barreau, la République 
et l’Archéologie
Lundi 13 février, 18 heures
Pierre Régaldo, archéologue, chercheur associé UMR 5607 Ausonius

François Jouannet, inventeur de la préhistoire en 
Périgord et de la nécropole romaine de « Terre-Nègre » 
à Bordeaux
Lundi 20 février, 18 heures
Anne Ziéglé, conservatrice en chef au musée d’Aquitaine

François Daleau, fondateur de l’archéologie 
préhistorique
Lundi 27 février, 18 heures
Marc Groenen, professeur honoraire Université Libre de Bruxelles

Léo Drouyn et « La Guienne militaire », la fabrique 
de l’œuvre
Lundi 6 mars, 18 heures
Bernard Larrieu, éditeur, éditions de l’Entre-deux-Mers/CLEM

Elie Vinet, le premier archéologue de Bordeaux
Lundi 13 mars, 18 heures
Laurent Védrine, conservateur en chef, directeur du musée d’Aquitaine

Camille Jullian, un archéologue savant et précurseur
Lundi 20 mars, 18 heures
Jean-Michel Roddaz, professeur émérite d’histoire ancienne

Ce que l’archéologie
dit de nous
Villenave d’Ornon : une épave de bateau du haut Moyen Âge 
au sud de Bordeaux
Jeudi 16 mars, 18 heures
Laurent Grimbert, archéologue à l’Inrap, présentera les résultats de la fouille en 2022 
d’une épave à Villenave d’Ornon, en bordure de la Garonne. Enfouie dans l’ancien lit 
envasé d’un ruisseau, l’épave est conservée sur 12 mètres de long mais sa taille initiale 
peut être estimée à une quinzaine de mètres. Les datations radiocarbones attribuent ce 
bateau aux VIIe-VIIIe siècles, ce qui en fait un témoignage exceptionnel de l’architecture 
navale du haut Moyen Âge.
Les premières observations sur l’épave permettent de restituer un bateau robuste 
capable de naviguer sur la Garonne mais également de faire du cabotage sur la façade 
atlantique. La présence d’un plancher indique que cette embarcation pouvait transporter 
des marchandises en vrac…
Cette importante découverte va conduire à de nouvelles connaissances sur les modes 
de navigation à cette époque. 
Cette fouille, commandée et financée par l’État / DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Service régional de l’archéologie) a été menée par l’Inrap, en amont d’un projet 
d’aménagement réalisé par Nhood.

Entre Grecs, Celtes et Ibères, aux origines de la monnaie 
en Europe occidentale
Jeudi 23 mars, 18 heures
La monnaie apparaît comme l’une des principales innovations de l’Histoire. Au 
regard des nouvelles données archéologiques, Eneko Hiriart, chercheur au CNRS 
(Archéosciences Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne) propose de voyager 
aux premiers temps des monnayages en Europe tempérée. La pièce de monnaie, qui 
apparaît chez les Celtes voici 2300 ans, s’est-elle imposée comme une évidence ? 

La classe ouvrière 
c’est pas du cinéma
Retrouvez sur le site de l’Utopia la programmation complète de cette 19e édition des 
rencontres cinématographiques ! Le musée accueillera trois matinées d’échanges, en 
prélude aux projections de l’après-midi.

Hommage à Jean-Louis Comolli
Mercredi 1er février, 9 h 30
Jean-Louis Comolli est décédé en mai 2022. Réalisateur de films de fiction puis de 
documentaires, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma (1966-1972), penseur du jazz, 
écrivain, il a incarné une des pensées les plus vives sur le cinéma, son histoire et son 
présent. Rencontre en présence de Ginette Lavigne, cinéaste et monteuse, dont sera 
présenté le long métrage qu’elle a consacré en 2013 à Comolli, et Gérald Collas, qui fut 
à l’INA son producteur. 

Travail et handicap : faire bouger les lignes
Jeudi 2 février, 9 h 30
Avec Éric Dugas, chargé de mission handicap à l’Université de Bordeaux, Cécile 
Couderc, représentante de l’AGEFIPH Bordeaux, et Michel Keisler, directeur général 
APAJH Gironde.

Cinéma et littérature : la question du temps dans 
l’adaptation cinématographique
Vendredi 3 février, 9 h 30
Deux axes de réflexion seront présentés, illustrés d’extraits de film et de lectures de 
passages de romans : le temps personnel, qui est celui du lecteur et du spectateur, 
et le temps du récit, qui est celui de la narratologie et de son utilisation au cinéma.
Avec Heiata Julienne-Ista, doctorant contractuel à l’Université Bordeaux Montaigne, 
Philippe Ortel, maître de conférences en littérature française à l’université Toulouse II 
Le Mirail (sous réserve), et Frédéric Mathias, libraire spécialisé en cinéma.

Vendredi 10 mars, 19 heures 
POURPRE est un conte musical fait de variations où les couleurs s’allient 
aux modulations du oud et où le récit se décline en chants et en poèmes. Les 
textes de Souad Labbize qui abordent les questions de domination sont portés 
à la scène par Isabelle Fruleux et Kamilya Jubran, comme autant d’envolées 
émancipatrices.
Le spectacle musical tient son titre du refus de la jeune narratrice d’avoir à 
prononcer le mot violet. Une échappée verbale dont elle suivra le chemin de 
traverse pour affronter la violence et se libérer des carcans. Chez Souad Labbize, 
la langue est un lieu de réappropriation de soi. La puissance et la beauté de ses 
textes font face aux brûlures de l’Histoire et refusent la charge mortifère des 
traditions. Ils appellent à un renouveau équitable où féminin et masculin comme 
Nord et Sud sont un seul et même ensemble.
Une proposition de la Mission Égalité de la Ville de Bordeaux et du musée 
d’Aquitaine, pour la Journée des droits des femmes.
Gratuit, réservation vivement conseillée : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Marie-Josée Kokora, dans Aya

© Susanne Regina Meures

Migrations en images
Le 1er dimanche du mois, une invitation à partager des films, documentaires ou de 
fiction, qui parlent des migrations. En partenariat avec le Rahmi, l’Institut des Afriques 
et EUNIC Bordeaux Aquitaine.

Raving Iran
Dimanche 29 janvier, 15 h 30 
Film documentaire de Susanne Regina Meures. Allemagne, Suisse, 2016, 84 min, VOSTF
Arash et Anoosh sont DJs dans le milieu underground de la techno à Téhéran. Sans 
perspectives d’avenir, ils programment dans des conditions dangereuses une dernière 
rave frénétique en plein désert. De retour à Téhéran, ils tentent de diffuser, sans 
autorisation, leur album de musique illégal. Lorsqu’Anoosh est arrêté dans une party, leur 
dernière lueur d’espoir s’éteint. Mais voilà qu’ils reçoivent, de Zurich, un appel de la plus 
grande party techno du monde.

Stefan Zweig, adieu l’Europe
Dimanche 12 mars, 15 h 30 
Biopic de Maria Schrader. Allemagne, Autriche, 2006, 101 min. VOSTF
« Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je 
suis trop impatient, je pars avant eux », écrit Zweig le 22 février 1942, avant de se suicider 
au véronal avec sa femme, dans leur maison de Petrópolis, non loin de Rio de Janeiro. 
Entre les prémices de la guerre et la sauvagerie qui jour après jour détruit tout ce qui lui 
est cher, entre un hiver new-yorkais et les luxuriances tropicales du Brésil, Maria Schrader 
met en scène la douloureuse errance du grand écrivain allemand Stefan Zweig et de 
Lotte, sa jeune épouse, qui fut aussi sa secrétaire.

Aya
Mardi 21 mars, 20 heures
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Simon Coulibaly Gillard. Belgique, France, 2021, 90 min
Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à 
son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est 
voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend 
une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. 
7 €. Billetterie Utopia, ouverte à partir du 11 mars

Le bouillon d’awara
Dimanche 2 avril, 15 h 30
Un film documentaire de Marie-Clémence et César Paes. France, 1996, 70 min 
L’awara est le fruit orange d’un palmier d’Amazonie, et le bouillon d’awara un généreux 
pot-au-feu guyanais aux multiples ingrédients, liés par la pâte du fruit. On raconte que 
celui qui en mange le lundi de Pâques ne quittera plus jamais la Guyane. À partir de la 
recette de cuisine, le film s’infiltre dans la réalité multiculturelle qui compose la Guyane, 
département français d’Amérique.

© Cie Loufried



Être(s) à St-Michel
Du 27 janvier au 23 avril 2023

Être à Saint-Michel, qu’est-ce que cela signifie ? Comment y vit-on, 
chacun et tous ensemble ?
Porté par trois artistes du cru, ce projet en deux temps dessine 
un portrait vivant de l’emblématique quartier bordelais. Au carrefour 
d’une œuvre documentaire, poétique et plastique, les auteurs 
nous convient à une aventure in situ. En croisant leurs pratiques 
artistiques, ils font écho à sa diversité. 
Le travail s’articule d’abord autour de portraits de commerçant(e)s 
au travers de photographies et de récits recréés. Ils témoignent, 
remémorent, envisagent le quartier au fil du temps, heureux 
ou douloureux.
Ces portraits sont affichés sur les murs du quartier et c’est alors 
aux passant(e)s de réagir. La (vraie fausse) Grande Enquête 
leur propose un dispositif participatif à investir.
L’exposition au musée d’Aquitaine est pensée comme une 
restitution de l’expérience vécue dans l’espace public. Elle nous 
invite à découvrir différents points de vue portés sur la mosaïque 
Saint-Michel et à nous questionner à notre tour.
Textes portraits : Aurélia Coulaty / Photographies : Pierre Wetzel / 
Graphisme et Grande Enquête : Jonas Laclasse 

Visite en poésie à St-Mich’
Samedi 25 mars,17 heures
Le concept est simple : (re)découvrir un lieu en poésie et en musique. Le temps 
d’un parcours, médiateurs, slameurs, beat-boxeurs et multi-instrumentistes se 
répondent, les textes fusionnent l’histoire des arts et le ressenti du poète, 
le quartier se dévoile sous un jour nouveau.   
Rendez-vous devant la Maison Spectre, 29-31 rue des Faures (tram C & D, station 
Saint-Michel). 
3€ (Gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans), 
réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr  
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial, en partenariat avec Street Def 
Records

L’art urbain à Bordeaux
Mardi 28 mars,18 heures
Une table ronde avec Nathalie Man, poétesse, écrivaine et street artiste, Epis, 
street artiste et membre fondateur du collectif Le cocktail, et Jonas Laclasse, 
graphiste et street artiste. Les échanges seront animés par Adriana Sotropa, 
maître de conférence en histoire de l’art à l’Université Bordeaux-Montaigne et 
Théo Cazeauvieilh, auteur d’un mémoire de recherche sur le street art à Bordeaux.

Un quartier et ses monuments
Samedi 1er avril, 10 h 30
[À la bibliothèque Mériadeck]
Partez à la découverte de l’histoire du quartier Saint-Michel au travers de nombreux 
dessins, gravures et plans anciens, qui redonnent vie à des rues et monuments 
disparus comme la synagogue de la rue Causserouge.
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr. 
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des bibliothèques 
de Bordeaux

Carte blanche à l’a’urba  
Mardi 14 mars, 18 heures
L’a’urba, c’est l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine : une « entreprise 
publique de matière grise » qu’on invite à venir nous parler des grandes 
transformations que le quartier Saint-Michel continue de vivre. Intervenants 
et programme à retrouver en février sur le site internet du musée, rubrique 
« agenda » !

Exposition

POURPRESouvenirs de Saint-Michel
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites flash et ateliers 
famille « cartes postales » proposés en février et mars par les médiatrices 
et médiateurs du musée. Aurélia Coulaty, Pierre Wetzel et Jonas Laclasse 
seront présents certains jours, pour vous raconter tout le projet autour d’un 
thé à la menthe !
Seuls les ateliers « cartes postales » (à partir de 5 ans) sont sur réservation : 
05 56 01 51 00

Nathalie Man, Bordeaux, place Gambetta © Walid Salem

Léo Drouyn. Dégagement de la cathédrale St-André, 1865.  
Archives Bordeaux Métropole XI G/384, dépôt au Musée d’Aquitaine

© Patrick Ernaux, Inrap

Trésor de Tayac ©Lysiane Gauthier, mairie de Bordeaux

© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Ils ont inventé 
l’archéologie 
Antiquaires et pionniers de France et d’Aquitaine
Cours publics de la Société Archéologique de Bordeaux. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Arcisse de Caumont (1801-1873) et l’éveil des études 
monumentales en France, de la Normandie à la Société 
Française d’Archéologie 
Lundi 6 février, 18 heures
Christian Gensbeitel, Université Bordeaux Montaigne, UMR 6034 Archéosciences 
Bordeaux 

Pierre Sans (1804-1877) : le Barreau, la République 
et l’Archéologie
Lundi 13 février, 18 heures
Pierre Régaldo, archéologue, chercheur associé UMR 5607 Ausonius

François Jouannet, inventeur de la préhistoire en 
Périgord et de la nécropole romaine de « Terre-Nègre » 
à Bordeaux
Lundi 20 février, 18 heures
Anne Ziéglé, conservatrice en chef au musée d’Aquitaine

François Daleau, fondateur de l’archéologie 
préhistorique
Lundi 27 février, 18 heures
Marc Groenen, professeur honoraire Université Libre de Bruxelles

Léo Drouyn et « La Guienne militaire », la fabrique 
de l’œuvre
Lundi 6 mars, 18 heures
Bernard Larrieu, éditeur, éditions de l’Entre-deux-Mers/CLEM

Elie Vinet, le premier archéologue de Bordeaux
Lundi 13 mars, 18 heures
Laurent Védrine, conservateur en chef, directeur du musée d’Aquitaine

Camille Jullian, un archéologue savant et précurseur
Lundi 20 mars, 18 heures
Jean-Michel Roddaz, professeur émérite d’histoire ancienne

Ce que l’archéologie 
dit de nous 
Villenave d’Ornon : une épave de bateau du haut Moyen Âge 
au sud de Bordeaux
Jeudi 16 mars, 18 heures
Laurent Grimbert, archéologue à l’Inrap, présentera les résultats de la fouille en 2022 
d’une épave à Villenave d’Ornon, en bordure de la Garonne. Enfouie dans l’ancien lit 
envasé d’un ruisseau, l’épave est conservée sur 12 mètres de long mais sa taille initiale 
peut être estimée à une quinzaine de mètres. Les datations radiocarbones attribuent ce 
bateau aux VIIe-VIIIe siècles, ce qui en fait un témoignage exceptionnel de l’architecture 
navale du haut Moyen Âge.
Les premières observations sur l’épave permettent de restituer un bateau robuste 
capable de naviguer sur la Garonne mais également de faire du cabotage sur la façade 
atlantique. La présence d’un plancher indique que cette embarcation pouvait transporter 
des marchandises en vrac…
Cette importante découverte va conduire à de nouvelles connaissances sur les modes 
de navigation à cette époque. 
Cette fouille, commandée et financée par l’État / DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Service régional de l’archéologie) a été menée par l’Inrap, en amont d’un projet 
d’aménagement réalisé par Nhood.

Entre Grecs, Celtes et Ibères, aux origines de la monnaie 
en Europe occidentale
Jeudi 23 mars, 18 heures
La monnaie apparaît comme l’une des principales innovations de l’Histoire. Au 
regard des nouvelles données archéologiques, Eneko Hiriart, chercheur au CNRS 
(Archéosciences Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne) propose de voyager 
aux premiers temps des monnayages en Europe tempérée. La pièce de monnaie, qui 
apparaît chez les Celtes voici 2300 ans, s’est-elle imposée comme une évidence ? 

La classe ouvrière 
c’est pas du cinéma
Retrouvez sur le site de l’Utopia la programmation complète de cette 19e édition des 
rencontres cinématographiques ! Le musée accueillera trois matinées d’échanges, en 
prélude aux projections de l’après-midi.

Hommage à Jean-Louis Comolli
Mercredi 1er février, 9 h 30
Jean-Louis Comolli est décédé en mai 2022. Réalisateur de films de fiction puis de 
documentaires, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma (1966-1972), penseur du jazz, 
écrivain, il a incarné une des pensées les plus vives sur le cinéma, son histoire et son 
présent. Rencontre en présence de Ginette Lavigne, cinéaste et monteuse, dont sera 
présenté le long métrage qu’elle a consacré en 2013 à Comolli, et Gérald Collas, qui fut 
à l’INA son producteur. 

Travail et handicap : faire bouger les lignes
Jeudi 2 février, 9 h 30
Avec Éric Dugas, chargé de mission handicap à l’Université de Bordeaux, Cécile 
Couderc, représentante de l’AGEFIPH Bordeaux, et Michel Keisler, directeur général 
APAJH Gironde.

Cinéma et littérature : la question du temps dans 
l’adaptation cinématographique
Vendredi 3 février, 9 h 30
Deux axes de réflexion seront présentés, illustrés d’extraits de film et de lectures de 
passages de romans : le temps personnel, qui est celui du lecteur et du spectateur, 
et le temps du récit, qui est celui de la narratologie et de son utilisation au cinéma.
Avec Heiata Julienne-Ista, doctorant contractuel à l’Université Bordeaux Montaigne, 
Philippe Ortel, maître de conférences en littérature française à l’université Toulouse II 
Le Mirail (sous réserve), et Frédéric Mathias, libraire spécialisé en cinéma.

Vendredi 10 mars, 19 heures 
POURPRE est un conte musical fait de variations où les couleurs s’allient 
aux modulations du oud et où le récit se décline en chants et en poèmes. Les 
textes de Souad Labbize qui abordent les questions de domination sont portés 
à la scène par Isabelle Fruleux et Kamilya Jubran, comme autant d’envolées 
émancipatrices.
Le spectacle musical tient son titre du refus de la jeune narratrice d’avoir à 
prononcer le mot violet. Une échappée verbale dont elle suivra le chemin de 
traverse pour affronter la violence et se libérer des carcans. Chez Souad Labbize, 
la langue est un lieu de réappropriation de soi. La puissance et la beauté de ses 
textes font face aux brûlures de l’Histoire et refusent la charge mortifère des 
traditions. Ils appellent à un renouveau équitable où féminin et masculin comme 
Nord et Sud sont un seul et même ensemble.
Une proposition de la Mission Égalité de la Ville de Bordeaux et du musée 
d’Aquitaine, pour la Journée des droits des femmes.
Gratuit, réservation vivement conseillée : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Marie-Josée Kokora, dans Aya

© Susanne Regina Meures

Migrations en images
Le 1er dimanche du mois, une invitation à partager des films, documentaires ou de 
fiction, qui parlent des migrations. En partenariat avec le Rahmi, l’Institut des Afriques 
et EUNIC Bordeaux Aquitaine.

Raving Iran
Dimanche 29 janvier, 15 h 30 
Film documentaire de Susanne Regina Meures. Allemagne, Suisse, 2016, 84 min, VOSTF
Arash et Anoosh sont DJs dans le milieu underground de la techno à Téhéran. Sans 
perspectives d’avenir, ils programment dans des conditions dangereuses une dernière 
rave frénétique en plein désert. De retour à Téhéran, ils tentent de diffuser, sans 
autorisation, leur album de musique illégal. Lorsqu’Anoosh est arrêté dans une party, leur 
dernière lueur d’espoir s’éteint. Mais voilà qu’ils reçoivent, de Zurich, un appel de la plus 
grande party techno du monde.

Stefan Zweig, adieu l’Europe
Dimanche 12 mars, 15 h 30 
Biopic de Maria Schrader. Allemagne, Autriche, 2006, 101 min. VOSTF
« Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je 
suis trop impatient, je pars avant eux », écrit Zweig le 22 février 1942, avant de se suicider 
au véronal avec sa femme, dans leur maison de Petrópolis, non loin de Rio de Janeiro. 
Entre les prémices de la guerre et la sauvagerie qui jour après jour détruit tout ce qui lui 
est cher, entre un hiver new-yorkais et les luxuriances tropicales du Brésil, Maria Schrader 
met en scène la douloureuse errance du grand écrivain allemand Stefan Zweig et de 
Lotte, sa jeune épouse, qui fut aussi sa secrétaire.

Aya
Mardi 21 mars, 20 heures
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Simon Coulibaly Gillard. Belgique, France, 2021, 90 min
Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à 
son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est 
voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend 
une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. 
7 €. Billetterie Utopia, ouverte à partir du 11 mars

Le bouillon d’awara
Dimanche 2 avril, 15 h 30
Un film documentaire de Marie-Clémence et César Paes. France, 1996, 70 min 
L’awara est le fruit orange d’un palmier d’Amazonie, et le bouillon d’awara un généreux 
pot-au-feu guyanais aux multiples ingrédients, liés par la pâte du fruit. On raconte que 
celui qui en mange le lundi de Pâques ne quittera plus jamais la Guyane. À partir de la 
recette de cuisine, le film s’infiltre dans la réalité multiculturelle qui compose la Guyane, 
département français d’Amérique.

© Cie Loufried



Être(s) à St-Michel
Du 27 janvier au 23 avril 2023

Être à Saint-Michel, qu’est-ce que cela signifie ? Comment y vit-on, 
chacun et tous ensemble ?
Porté par trois artistes du cru, ce projet en deux temps dessine 
un portrait vivant de l’emblématique quartier bordelais. Au carrefour 
d’une œuvre documentaire, poétique et plastique, les auteurs 
nous convient à une aventure in situ. En croisant leurs pratiques 
artistiques, ils font écho à sa diversité. 
Le travail s’articule d’abord autour de portraits de commerçant(e)s 
au travers de photographies et de récits recréés. Ils témoignent, 
remémorent, envisagent le quartier au fil du temps, heureux 
ou douloureux.
Ces portraits sont affichés sur les murs du quartier et c’est alors 
aux passant(e)s de réagir. La (vraie fausse) Grande Enquête 
leur propose un dispositif participatif à investir.
L’exposition au musée d’Aquitaine est pensée comme une 
restitution de l’expérience vécue dans l’espace public. Elle nous 
invite à découvrir différents points de vue portés sur la mosaïque 
Saint-Michel et à nous questionner à notre tour.
Textes portraits : Aurélia Coulaty / Photographies : Pierre Wetzel / 
Graphisme et Grande Enquête : Jonas Laclasse 

Visite en poésie à St-Mich’
Samedi 25 mars,17 heures
Le concept est simple : (re)découvrir un lieu en poésie et en musique. Le temps 
d’un parcours, médiateurs, slameurs, beat-boxeurs et multi-instrumentistes se 
répondent, les textes fusionnent l’histoire des arts et le ressenti du poète, 
le quartier se dévoile sous un jour nouveau.   
Rendez-vous devant la Maison Spectre, 29-31 rue des Faures (tram C & D, station 
Saint-Michel). 
3€ (Gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans), 
réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr  
Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial, en partenariat avec Street Def 
Records

L’art urbain à Bordeaux
Mardi 28 mars,18 heures
Une table ronde avec Nathalie Man, poétesse, écrivaine et street artiste, Epis, 
street artiste et membre fondateur du collectif Le cocktail, et Jonas Laclasse, 
graphiste et street artiste. Les échanges seront animés par Adriana Sotropa, 
maître de conférence en histoire de l’art à l’Université Bordeaux-Montaigne et 
Théo Cazeauvieilh, auteur d’un mémoire de recherche sur le street art à Bordeaux.

Un quartier et ses monuments
Samedi 1er avril, 10 h 30
[À la bibliothèque Mériadeck]
Partez à la découverte de l’histoire du quartier Saint-Michel au travers de nombreux 
dessins, gravures et plans anciens, qui redonnent vie à des rues et monuments 
disparus comme la synagogue de la rue Causserouge.
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr. 
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des bibliothèques 
de Bordeaux

Carte blanche à l’a’urba  
Mardi 14 mars, 18 heures
L’a’urba, c’est l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine : une « entreprise 
publique de matière grise » qu’on invite à venir nous parler des grandes 
transformations que le quartier Saint-Michel continue de vivre. Intervenants 
et programme à retrouver en février sur le site internet du musée, rubrique 
« agenda » !

Exposition

POURPRESouvenirs de Saint-Michel
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites flash et ateliers 
famille « cartes postales » proposés en février et mars par les médiatrices 
et médiateurs du musée. Aurélia Coulaty, Pierre Wetzel et Jonas Laclasse 
seront présents certains jours, pour vous raconter tout le projet autour d’un 
thé à la menthe !
Seuls les ateliers « cartes postales » (à partir de 5 ans) sont sur réservation : 
05 56 01 51 00

Nathalie Man, Bordeaux, place Gambetta © Walid Salem

Léo Drouyn. Dégagement de la cathédrale St-André, 1865. 
Archives Bordeaux Métropole XI G/384, dépôt au Musée d’Aquitaine

© Patrick Ernaux, Inrap

Trésor de Tayac ©Lysiane Gauthier, mairie de Bordeaux

© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Ils ont inventé 
l’archéologie
Antiquaires et pionniers de France et d’Aquitaine
Cours publics de la Société Archéologique de Bordeaux. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Arcisse de Caumont (1801-1873) et l’éveil des études 
monumentales en France, de la Normandie à la Société 
Française d’Archéologie 
Lundi 6 février, 18 heures
Christian Gensbeitel, Université Bordeaux Montaigne, UMR 6034 Archéosciences 
Bordeaux

Pierre Sans (1804-1877) : le Barreau, la République 
et l’Archéologie
Lundi 13 février, 18 heures
Pierre Régaldo, archéologue, chercheur associé UMR 5607 Ausonius

François Jouannet, inventeur de la préhistoire en 
Périgord et de la nécropole romaine de « Terre-Nègre » 
à Bordeaux
Lundi 20 février, 18 heures
Anne Ziéglé, conservatrice en chef au musée d’Aquitaine

François Daleau, fondateur de l’archéologie 
préhistorique
Lundi 27 février, 18 heures
Marc Groenen, professeur honoraire Université Libre de Bruxelles

Léo Drouyn et « La Guienne militaire », la fabrique 
de l’œuvre
Lundi 6 mars, 18 heures
Bernard Larrieu, éditeur, éditions de l’Entre-deux-Mers/CLEM

Elie Vinet, le premier archéologue de Bordeaux
Lundi 13 mars, 18 heures
Laurent Védrine, conservateur en chef, directeur du musée d’Aquitaine

Camille Jullian, un archéologue savant et précurseur
Lundi 20 mars, 18 heures
Jean-Michel Roddaz, professeur émérite d’histoire ancienne

Ce que l’archéologie
dit de nous
Villenave d’Ornon : une épave de bateau du haut Moyen Âge 
au sud de Bordeaux
Jeudi 16 mars, 18 heures
Laurent Grimbert, archéologue à l’Inrap, présentera les résultats de la fouille en 2022 
d’une épave à Villenave d’Ornon, en bordure de la Garonne. Enfouie dans l’ancien lit 
envasé d’un ruisseau, l’épave est conservée sur 12 mètres de long mais sa taille initiale 
peut être estimée à une quinzaine de mètres. Les datations radiocarbones attribuent ce 
bateau aux VIIe-VIIIe siècles, ce qui en fait un témoignage exceptionnel de l’architecture 
navale du haut Moyen Âge.
Les premières observations sur l’épave permettent de restituer un bateau robuste 
capable de naviguer sur la Garonne mais également de faire du cabotage sur la façade 
atlantique. La présence d’un plancher indique que cette embarcation pouvait transporter 
des marchandises en vrac…
Cette importante découverte va conduire à de nouvelles connaissances sur les modes 
de navigation à cette époque. 
Cette fouille, commandée et financée par l’État / DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Service régional de l’archéologie) a été menée par l’Inrap, en amont d’un projet 
d’aménagement réalisé par Nhood.

Entre Grecs, Celtes et Ibères, aux origines de la monnaie 
en Europe occidentale
Jeudi 23 mars, 18 heures
La monnaie apparaît comme l’une des principales innovations de l’Histoire. Au 
regard des nouvelles données archéologiques, Eneko Hiriart, chercheur au CNRS 
(Archéosciences Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne) propose de voyager 
aux premiers temps des monnayages en Europe tempérée. La pièce de monnaie, qui 
apparaît chez les Celtes voici 2300 ans, s’est-elle imposée comme une évidence ? 

La classe ouvrière  
c’est pas du cinéma 
Retrouvez sur le site de l’Utopia la programmation complète de cette 19e édition des 
rencontres cinématographiques ! Le musée accueillera trois matinées d’échanges, en 
prélude aux projections de l’après-midi.

Hommage à Jean-Louis Comolli
Mercredi 1er février, 9 h 30
Jean-Louis Comolli est décédé en mai 2022. Réalisateur de films de fiction puis de 
documentaires, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma (1966-1972), penseur du jazz, 
écrivain, il a incarné une des pensées les plus vives sur le cinéma, son histoire et son 
présent. Rencontre en présence de Ginette Lavigne, cinéaste et monteuse, dont sera 
présenté le long métrage qu’elle a consacré en 2013 à Comolli, et Gérald Collas, qui fut 
à l’INA son producteur.  

Travail et handicap : faire bouger les lignes
Jeudi 2 février, 9 h 30
Avec Éric Dugas, chargé de mission handicap à l’Université de Bordeaux, Cécile 
Couderc, représentante de l’AGEFIPH Bordeaux, et Michel Keisler, directeur général 
APAJH Gironde.

Cinéma et littérature : la question du temps dans 
l’adaptation cinématographique
Vendredi 3 février, 9 h 30
Deux axes de réflexion seront présentés, illustrés d’extraits de film et de lectures de 
passages de romans : le temps personnel, qui est celui du lecteur et du spectateur,  
et le temps du récit, qui est celui de la narratologie et de son utilisation au cinéma.
Avec Heiata Julienne-Ista, doctorant contractuel à l’Université Bordeaux Montaigne, 
Philippe Ortel, maître de conférences en littérature française à l’université Toulouse II 
Le Mirail (sous réserve), et Frédéric Mathias, libraire spécialisé en cinéma.

Vendredi 10 mars, 19 heures 
POURPRE est un conte musical fait de variations où les couleurs s’allient 
aux modulations du oud et où le récit se décline en chants et en poèmes. Les 
textes de Souad Labbize qui abordent les questions de domination sont portés 
à la scène par Isabelle Fruleux et Kamilya Jubran, comme autant d’envolées 
émancipatrices.
Le spectacle musical tient son titre du refus de la jeune narratrice d’avoir à 
prononcer le mot violet. Une échappée verbale dont elle suivra le chemin de 
traverse pour affronter la violence et se libérer des carcans. Chez Souad Labbize, 
la langue est un lieu de réappropriation de soi. La puissance et la beauté de ses 
textes font face aux brûlures de l’Histoire et refusent la charge mortifère des 
traditions. Ils appellent à un renouveau équitable où féminin et masculin comme 
Nord et Sud sont un seul et même ensemble.
Une proposition de la Mission Égalité de la Ville de Bordeaux et du musée 
d’Aquitaine, pour la Journée des droits des femmes.
Gratuit, réservation vivement conseillée : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Marie-Josée Kokora, dans Aya

© Susanne Regina Meures

Migrations en images 
Le 1er dimanche du mois, une invitation à partager des films, documentaires ou de  
fiction, qui parlent des migrations. En partenariat avec le Rahmi, l’Institut des Afriques 
et EUNIC Bordeaux Aquitaine. 

Raving Iran
Dimanche 29 janvier, 15 h 30 
Film documentaire de Susanne Regina Meures. Allemagne, Suisse, 2016, 84 min, VOSTF
Arash et Anoosh sont DJs dans le milieu underground de la techno à Téhéran. Sans 
perspectives d’avenir, ils programment dans des conditions dangereuses une dernière 
rave frénétique en plein désert. De retour à Téhéran, ils tentent de diffuser, sans 
autorisation, leur album de musique illégal. Lorsqu’Anoosh est arrêté dans une party, leur 
dernière lueur d’espoir s’éteint. Mais voilà qu’ils reçoivent, de Zurich, un appel de la plus 
grande party techno du monde.

Stefan Zweig, adieu l’Europe
Dimanche 12 mars, 15 h 30 
Biopic de Maria Schrader. Allemagne, Autriche, 2006, 101 min. VOSTF
« Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je 
suis trop impatient, je pars avant eux », écrit Zweig le 22 février 1942, avant de se suicider 
au véronal avec sa femme, dans leur maison de Petrópolis, non loin de Rio de Janeiro. 
Entre les prémices de la guerre et la sauvagerie qui jour après jour détruit tout ce qui lui 
est cher, entre un hiver new-yorkais et les luxuriances tropicales du Brésil, Maria Schrader 
met en scène la douloureuse errance du grand écrivain allemand Stefan Zweig et de 
Lotte, sa jeune épouse, qui fut aussi sa secrétaire.

Aya
Mardi 21 mars, 20 heures
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Simon Coulibaly Gillard. Belgique, France, 2021, 90 min
Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à 
son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est 
voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend 
une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. 
7 €. Billetterie Utopia, ouverte à partir du 11 mars

Le bouillon d’awara
Dimanche 2 avril, 15 h 30
Un film documentaire de Marie-Clémence et César Paes. France, 1996, 70 min 
L’awara est le fruit orange d’un palmier d’Amazonie, et le bouillon d’awara un généreux 
pot-au-feu guyanais aux multiples ingrédients, liés par la pâte du fruit. On raconte que 
celui qui en mange le lundi de Pâques ne quittera plus jamais la Guyane. À partir de la 
recette de cuisine, le film s’infiltre dans la réalité multiculturelle qui compose la Guyane, 
département français d’Amérique.

© Cie Loufried



AGENDA

Janvier
Mardi 24 janvier
18 h – Projection-débat. L’Afrique en quête de son patrimoine

Vendredi 27 janvier 
18 h – Cinéma. Nelly et Nadine

Dimanche 29 janvier
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Raving Iran

Février
Mercredi 1er février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Hommage 
à Jean-Louis Comolli
18 h – Conférence. La restauration du château de Bournazel

Jeudi 2 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap 

Vendredi 3 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap

Lundi 6 février 
18 h – Cours public de la SAB. Arcisse de Caumont (1801-1873)

Mardi 7 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 8 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Jeudi 9 février 
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel
18 h – Séminaire de LAM. Justices et féminismes, perspectives 
africaines

Vendredi 10 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Dimanche 12 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Exposition Être(s) à St-Michel

Lundi 13 février 
18 h – Cours public la SAB. Pierre Sansas (1804-1877)

Mardi 14 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 15 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Jeudi 16 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Vendredi 17 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Lundi 20 février 
18 h – Cours public de la SAB. François Jouannet

Mardi 21 février 
18 h – Conférence. Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933)

Mercredi 22 février 
17 h – Table ronde. L’occitan qu’es aquo ?

Dimanche 26 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Lundi 27 février
18 h – Cours public de la SAB. François Daleau, fondateur 
de l’archéologie préhistorique

Mars
Jeudi 2 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 
19 h – Concert au musée. Parcours musical

Vendredi 3 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 

Lundi 6 mars
18 h – Cours public de la SAB. Léo Drouyn et « La Guienne 
militaire » 

Vendredi 10 mars
11 h – Spectacle musical. POURPRE

Dimanche 12 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Stefan Zweig, adieu 
l’Europe

Lundi 13 mars
18 h – Cours public de la SAB. Elie Vinet, le premier archéologue 
de Bordeaux

Mardi 14 mars
18 h – Carte blanche à l’a-urba. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 15 mars
11 h – Colloque. « L’Apologie de Raimond Sebond » 

Jeudi 16 mars
18 h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
L’épave mérovingienne de Villenave d’Ornon

Lundi 20 mars
18 h – Cours public de la SAB. Camille Jullian, un archéologue 
savant et précurseur 

Mardi 21 mars
20 h – [Cinéma Utopia] Migrations en images. Aya

Mercredi 23 mars
18h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
Aux origines de la monnaie en Europe occidentale

Samedi 25 mars
18 h – [départ de la Maison Spectre] Balade poétique dans le 
quartier Saint-Michel 

Dimanche 26 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Mardi 28 mars
14 h 30 – Table ronde. Exposition Être(s) à St-Michel. 
L’art urbain à Bordeaux 

Avril
Samedi 1er avril
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Saint-Michel 
et ses monuments

Dimanche 2 avril
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Le bouillon d’Awara

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

bordeaux.fr
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« Nous avons dansé au bal des Capucins… » Quel plaisir de débuter par 
ces mots un édito de nouvelle année ! C’est l’une des jolies répliques 
à découvrir fin janvier dans l’exposition Être(s) à St-Michel, concoctée 
par Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel, trois artistes que 
nous nous réjouissons d’accueillir enfin au musée pour partager leur 
attachement à Saint-Mich’, ses habitants, ses commerces et sa flèche !

Ce programme culturel ne court que jusqu’à la fin du mois de mars, car 
dans le prochain nous ferons la part belle à la fine équipe de Bordeaux 
Patrimoine Mondial qui a récemment pris ses quartiers au sein du 
musée, y a aménagé un joyeux atelier bleu, et prépare des propositions 
de balades urbaines que vous retrouverez désormais aussi dans la 
programmation du musée d’Aquitaine.

En attendant, rendez-vous comme chaque année en février avec les 
rencontres de La classe ouvrière c’est pas du cinéma et les cours de la 
Société Archéologique de Bordeaux ; retrouvez aussi nos habituels 
ciné-débats autour des histoires et des visages de la migration 
(avec cette fois une séance à l’Utopia un mardi…) ; et bien d’autres 
propositions encore qui toutes, nous l’espérons, vous donneront une 
nouvelle fois l’envie de partager un moment avec nous !

L’équipe du musée se joint à moi pour vous souhaiter une heureuse 
nouvelle année.

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITION

PROJECTIONS
BALADES
VISITES
Conférences

Programme
culturel
JANVIER / MARS 2023

© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Concerts

����

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner 
à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’Afrique en quête de son patrimoine
Mardi 24 janvier, 18 heures
Projection-débat avec Nora Philippe, réalisatrice du passionnant documentaire 
Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre (2021) et Philippe Baqué, 
journaliste, collaborateur du Monde diplomatique, et documentariste, dont  
le livre pionnier sur le pillage des œuvres d’art africaines et le marché de l’art africain 
et ses dérives (1999) a été réédité en 2021 par Agone, dans une version actualisée  
et enrichie (Un nouvel or noir. Le pillage des objets d’art en Afrique). La rencontre sera 
animée par Anne Doquet (IRD-IMAF).
Une proposition du Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux et de Survie 
Gironde, en partenariat avec le musée d’Aquitaine.

Nelly & Nadine
Vendredi 27 janvier, 18 heures
Long-métrage de Magnus Gertten. Suède, Belgique, Norvège, 2022, 82 min. VOSTF.
Nelly Mouset-Vos et Nadine Huong se sont rencontrées la veille de Noël 1944, au 
camp de concentration de Ravensbrück. Soixante-dix ans plus tard, la petite-fille de 
Nelly ouvre les archives personnelles de Nelly et Nadine et plonge dans leur histoire 
d’amour.
Projection proposée par « La Boîte sous le lit, Archives et Marges », collectif porté par 
le Girofard, et Queer Code, à l’occasion de la journée de la mémoire des génocides  
et de la prévention des crimes contre l’humanité.  
La Boîte sous le lit et Queer Code présenteront les démarches de collectage 
d’archives de personnes LGBTQI+, dont celles des personnes victimes de la Shoah.

Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933), l’architecte 
qui dessinait Bordeaux et son futur 
Mardi 21 février, 18 heures
Avec Claude Mandraut, auteure de Cyprien Alfred-Duprat : architecte bordelais 
éclectique, épris d’aéronautique, d’art et de modernité (éditions de l’Entre-deux-Mers). 
Cyprien Alfred-Duprat a laissé de belles réalisations privées ou publiques, comme 
la Maison cantonale de la Bastide. Mais beaucoup ont disparu, d’autres ne sont pas 
identifiées. Il a pourtant apporté une vision nouvelle de l’architecture dans une ville 
confite dans sa splendeur XVIIIe. Cet homme aux multiples talents, passionné par la 
modernité et l’aéronautique, mérite d’être mieux connu.

L’occitan qu’es aquo ?
Mercredi 22 février, 17 heures
Langue des troubadours, langue de culture du sud de la France, langue du droit  
et de l’administration à Bordeaux et en Gascogne notamment au Moyen Âge, l’occitan 
est surtout la langue intime de millions de personnes qui l’ont parlé à travers les 
siècles et encore aujourd’hui. C’est de ce patrimoine oral personnel bien vivant que 
Christian Coulon, éminent universitaire et écrivain gascon viendra nous parler avec 
ses invités tous locuteurs gascons. 
Une table ronde proposée par la Calandreta de la Dauna. 

La restauration du Château de Bournazel
Mercredi 1er février, 18 heures
Joyau de la Renaissance, le château de Bournazel (Aveyron) était il y a quinze ans 
partiellement en ruines. Racheté, il a fait l’objet d’une extraordinaire restauration, 
doublée d’une reconstruction à l’identique des parties écroulées et d’une restitution 
du jardin disparu. Un passionnant travail de reconstitution architecturale a été mené, 
appuyé sur le savoir-faire d’un ensemble remarquable d’artisans. Les propriétaires de 
Bournazel reviendront sur l’aventure que fut cette restauration et en projetteront films 
et images. 
Une proposition du Centre Montaigne de l’Université Bordeaux Montaigne, dans le 
cadre de « Postérité de la Renaissance ».

Justices et féminismes, perspectives africaines
Jeudi 9 février, 18 heures
Séminaire d’actualité du laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, 
avec Nouzha Guessous, chercheure, essayiste et consultante en droits humains 
des femmes (Maroc), Marième N’Diaye, chargée de recherche au CNRS en 
sociologie (LAM/Sciences Po), et Marine Thisse, avocate au Barreau du  
Val-de-Marne et membre du comité d’administration de la MIST. Initialement 
programmée en décembre 2022, cette séance avait dû être reportée.

Colloque Aquitaniæ Latinæ
Jeudi 2 et vendredi 3 mars, 9 heures
L’Aquitaine de la Renaissance ne fut pas seulement la terre de Montaigne, de La Boétie 
et de Brantôme. Elle fut aussi une région riche en érudits, poètes, médecins, juristes… 
dont le latin était la langue littéraire. Ce colloque propose de revenir sur les grandes 
figures intellectuelles de l’Aquitaine latine. Elles permettront de faire surgir des figures 
oubliées, de dessiner l’originalité du patrimoine local en latin et de distinguer les 
caractéristiques qui leur seraient communes, en dépit et à travers la variété de leurs 
productions.
Programme sur le site du Centre Montaigne.  
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

« L’Apologie de Raimond Sebond » : lectures, méthodes, 
interprétations
Mercredi 15 mars, 10 heures
Première journée d’un colloque international consacré à « L’Apologie de Raimond 
Sebond » (Essais, II, 12), qui dressera le bilan de dix ans de réflexion et proposera 
une étude approfondie de ce chapitre essentiel des Essais. Le colloque, qui réunira un 
grand nombre de spécialistes de Montaigne, comprendra des conférences plénières et 
des études et commentaires variés sur « L’Apologie ».
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr. Programme détaillé sur les 
sites de la SIAAM et du Centre Montaigne

Parcours musical du Conservatoire
Jeudi 2 mars, 19 heures
Le Conservatoire de Bordeaux vous invite à découvrir ou redécouvrir certaines 
pièces exposées au musée, accompagnées d’œuvres musicales proposées par 
les élèves musiciens de l’établissement.
Réservation obligatoire à partir du 16 février : http://conservatoiredebordeaux.
eventbrite.fr  
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

Le musée d’Aquitaine remercie chaleureusement 
tous les partenaires culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine 
Mondial, la Calandreta de la Dauna, le Centre Montaigne (UBM), les rencontres 
La classe ouvrière c’est pas du cinéma, le Conservatoire de Bordeaux, 
les éditions de l’Entre-deux-mers, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le Goethe-Institut, 
le Girofard, l’Inrap, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, 
LAM – Sciences Po Bordeaux, la maison Spectre, la Mission Egalité de la Mairie 
de Bordeaux, le Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, le Rahmi, 
la SAB, la SIAAM, Survie Gironde, l’Université Bordeaux Montaigne, le cinéma 
Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Ils nous soutiennent cette année

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez 
accompagner notre développement et nous aider à rendre la culture 
accessible au plus grand nombre. Votre don servira ainsi à mettre 
en valeur nos collections et enrichir notre programmation culturelle, 
au bénéfice de tous les publics.

Musée d’Aquitaine

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

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € /
avec exposition 8 €, réduit 4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique 
« Horaires et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication 
contraire, entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte 
jeune Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Centre national Jean Moulin

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

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  

ART

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Réserves du Rautenstrauch-Joest-Museum, Cologne © Cinétévé / Arte

Maison cantonale, Bordeaux © Claude Mandraut
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Restez informés de l’actualité 
du musée en vous abonnant 
à l’infolettre mensuelle sur
musee-aquitaine-bordeaux.fr



AGENDA 

Janvier
Mardi 24 janvier
18 h – Projection-débat. L’Afrique en quête de son patrimoine

Vendredi 27 janvier 
18 h – Cinéma. Nelly et Nadine

Dimanche 29 janvier
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Raving Iran

Février
Mercredi 1er février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Hommage  
à Jean-Louis Comolli 
18 h – Conférence. La restauration du château de Bournazel 

Jeudi 2 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap 

Vendredi 3 février 
9 h 30 – La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Travail 
et handicap 

Lundi 6 février 
18 h – Cours public de la SAB. Arcisse de Caumont (1801-1873)

Mardi 7 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 8 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel 

Jeudi 9 février 
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel 
18 h – Séminaire de LAM. Justices et féminismes, perspectives 
africaines 

Vendredi 10 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel

Dimanche 12 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Exposition Être(s) à St-Michel 

Lundi 13 février 
18 h – Cours public la SAB. Pierre Sansas (1804-1877)

Mardi 14 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel

Mercredi 15 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel 

Jeudi 16 février
14 h 30 – Visite flash. Exposition Être(s) à St-Michel 

Vendredi 17 février
14 h 30 – Visite flash et atelier famille. Exposition Être(s) 
à St-Michel 

Lundi 20 février 
18 h – Cours public de la SAB. François Jouannet

Mardi 21 février 
18 h – Conférence. Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933)

Mercredi 22 février 
17 h – Table ronde. L’occitan qu’es aquo ?

Dimanche 26 février
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Lundi 27 février
18 h – Cours public de la SAB. François Daleau, fondateur 
de l’archéologie préhistorique

Mars
Jeudi 2 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 
19 h – Concert au musée. Parcours musical

Vendredi 3 mars 
9 h – Colloque. Aquitaniæ Latinæ 

Lundi 6 mars
18 h – Cours public de la SAB. Léo Drouyn et « La Guienne 
militaire » 

Vendredi 10 mars
11 h – Spectacle musical. POURPRE 

Dimanche 12 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel 
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Stefan Zweig, adieu 
l’Europe 

Lundi 13 mars
18 h – Cours public de la SAB. Elie Vinet, le premier archéologue 
de Bordeaux

Mardi 14 mars
18 h – Carte blanche à l’a-urba. Exposition Être(s) à St-Michel 
Mercredi 15 mars
10h – Colloque. « L’Apologie de Raimond Sebond » 

Jeudi 16 mars
18 h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
L’épave mérovingienne de Villenave d’Ornon 

Lundi 20 mars
18 h – Cours public de la SAB. Camille Jullian, un archéologue 
savant et précurseur 

Mardi 21 mars
20 h – [Cinéma Utopia] Migrations en images. Aya

Mercredi 23 mars
18h – Conférence. Ce que l’archéologie dit de nous. 
Aux origines de la monnaie en Europe occidentale 

Samedi 25 mars
18 h – [départ de la Maison Spectre] Balade poétique dans le 
quartier Saint-Michel 

Dimanche 26 mars
14 h 30 – Visite et atelier famille. Être(s) à St-Michel

Mardi 28 mars
18 h – Table ronde. Exposition Être(s) à St-Michel
 L’art urbain à Bordeaux 

Avril
Samedi 1er avril
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Saint-Michel 
et ses monuments

Dimanche 2 avril
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Le bouillon d’Awara  

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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« Nous avons dansé au bal des Capucins… » Quel plaisir de débuter par 
ces mots un édito de nouvelle année ! C’est l’une des jolies répliques 
à découvrir fin janvier dans l’exposition Être(s) à St-Michel, concoctée 
par Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel, trois artistes que 
nous nous réjouissons d’accueillir enfin au musée pour partager leur 
attachement à Saint-Mich’, ses habitants, ses commerces et sa flèche !

Ce programme culturel ne court que jusqu’à la fin du mois de mars, car 
dans le prochain nous ferons la part belle à la fine équipe de Bordeaux 
Patrimoine Mondial qui a récemment pris ses quartiers au sein du 
musée, y a aménagé un joyeux atelier bleu, et prépare des propositions 
de balades urbaines que vous retrouverez désormais aussi dans la 
programmation du musée d’Aquitaine.

En attendant, rendez-vous comme chaque année en février avec les 
rencontres de La classe ouvrière c’est pas du cinéma et les cours de la 
Société Archéologique de Bordeaux ; retrouvez aussi nos habituels 
ciné-débats autour des histoires et des visages de la migration 
(avec cette fois une séance à l’Utopia un mardi…) ; et bien d’autres 
propositions encore qui toutes, nous l’espérons, vous donneront une 
nouvelle fois l’envie de partager un moment avec nous !

L’équipe du musée se joint à moi pour vous souhaiter une heureuse 
nouvelle année.

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITION

PROJECTIONS
BALADES
VISITES
Conférences
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© Aurélia Coulaty, Jonas Laclasse et Pierre Wetzel

Concerts

����

La programmation culturelle est susceptible d’évolutions. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner 
à notre infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

L’Afrique en quête de son patrimoine
Mardi 24 janvier, 18 heures
Projection-débat avec Nora Philippe, réalisatrice du passionnant documentaire 
Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre (2021) et Philippe Baqué, 
journaliste, collaborateur du Monde diplomatique, et documentariste, dont 
le livre pionnier sur le pillage des œuvres d’art africaines et le marché de l’art africain 
et ses dérives (1999) a été réédité en 2021 par Agone, dans une version actualisée 
et enrichie (Un nouvel or noir. Le pillage des objets d’art en Afrique). La rencontre sera 
animée par Anne Doquet (IRD-IMAF).
Une proposition du Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux et de Survie 
Gironde, en partenariat avec le musée d’Aquitaine.

Nelly & Nadine
Vendredi 27 janvier, 18 heures
Long-métrage de Magnus Gertten. Suède, Belgique, Norvège, 2022, 82 min. VOSTF.
Nelly Mouset-Vos et Nadine Huong se sont rencontrées la veille de Noël 1944, au 
camp de concentration de Ravensbrück. Soixante-dix ans plus tard, la petite-fille de 
Nelly ouvre les archives personnelles de Nelly et Nadine et plonge dans leur histoire 
d’amour.
Projection proposée par « La Boîte sous le lit, Archives et Marges », collectif porté par 
le Girofard, et Queer Code, à l’occasion de la journée de la mémoire des génocides 
et de la prévention des crimes contre l’humanité. 
La Boîte sous le lit et Queer Code présenteront les démarches de collectage 
d’archives de personnes LGBTQI+, dont celles des personnes victimes de la Shoah.

Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933), l’architecte 
qui dessinait Bordeaux et son futur 
Mardi 21 février, 18 heures
Avec Claude Mandraut, auteure de Cyprien Alfred-Duprat : architecte bordelais 
éclectique, épris d’aéronautique, d’art et de modernité (éditions de l’Entre-deux-Mers). 
Cyprien Alfred-Duprat a laissé de belles réalisations privées ou publiques, comme 
la Maison cantonale de la Bastide. Mais beaucoup ont disparu, d’autres ne sont pas 
identifiées. Il a pourtant apporté une vision nouvelle de l’architecture dans une ville 
confite dans sa splendeur XVIIIe. Cet homme aux multiples talents, passionné par la 
modernité et l’aéronautique, mérite d’être mieux connu.

L’occitan qu’es aquo ?
Mercredi 22 février, 17 heures
Langue des troubadours, langue de culture du sud de la France, langue du droit 
et de l’administration à Bordeaux et en Gascogne notamment au Moyen Âge, l’occitan 
est surtout la langue intime de millions de personnes qui l’ont parlé à travers les 
siècles et encore aujourd’hui. C’est de ce patrimoine oral personnel bien vivant que 
Christian Coulon, éminent universitaire et écrivain gascon viendra nous parler avec 
ses invités tous locuteurs gascons. 
Une table ronde proposée par la Calandreta de la Dauna.

La restauration du Château de Bournazel
Mercredi 1er février, 18 heures
Joyau de la Renaissance, le château de Bournazel (Aveyron) était il y a quinze ans 
partiellement en ruines. Racheté, il a fait l’objet d’une extraordinaire restauration, 
doublée d’une reconstruction à l’identique des parties écroulées et d’une restitution 
du jardin disparu. Un passionnant travail de reconstitution architecturale a été mené, 
appuyé sur le savoir-faire d’un ensemble remarquable d’artisans. Les propriétaires de 
Bournazel reviendront sur l’aventure que fut cette restauration et en projetteront films 
et images. 
Une proposition du Centre Montaigne de l’Université Bordeaux Montaigne, dans le 
cadre de « Postérité de la Renaissance ».

Justices et féminismes, perspectives africaines
Jeudi 9 février, 18 heures
Séminaire d’actualité du laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, 
avec Nouzha Guessous, chercheure, essayiste et consultante en droits humains 
des femmes (Maroc), Marième N’Diaye, chargée de recherche au CNRS en 
sociologie (LAM/Sciences Po), et Marine Thisse, avocate au Barreau du 
Val-de-Marne et membre du comité d’administration de la MIST. Initialement 
programmée en décembre 2022, cette séance avait dû être reportée.

Colloque Aquitaniæ Latinæ
Jeudi 2 et vendredi 3 mars, 9 heures
L’Aquitaine de la Renaissance ne fut pas seulement la terre de Montaigne, de La Boétie 
et de Brantôme. Elle fut aussi une région riche en érudits, poètes, médecins, juristes… 
dont le latin était la langue littéraire. Ce colloque propose de revenir sur les grandes 
figures intellectuelles de l’Aquitaine latine. Elles permettront de faire surgir des figures 
oubliées, de dessiner l’originalité du patrimoine local en latin et de distinguer les 
caractéristiques qui leur seraient communes, en dépit et à travers la variété de leurs 
productions.
Programme sur le site du Centre Montaigne. 
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

« L’Apologie de Raimond Sebond » : lectures, méthodes, 
interprétations
Mercredi 15 mars, 11 heures
Première journée d’un colloque international consacré à « L’Apologie de Raimond 
Sebond » (Essais, II, 12), qui dressera le bilan de dix ans de réflexion et proposera 
une étude approfondie de ce chapitre essentiel des Essais. Le colloque, qui réunira un 
grand nombre de spécialistes de Montaigne, comprendra des conférences plénières et 
des études et commentaires variés sur « L’Apologie ».
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr. Programme détaillé sur les 
sites de la SIAAM et du Centre Montaigne

Parcours musical du Conservatoire
Jeudi 2 mars, 19 heures
Le Conservatoire de Bordeaux vous invite à découvrir ou redécouvrir certaines 
pièces exposées au musée, accompagnées d’œuvres musicales proposées par 
les élèves musiciens de l’établissement.
Réservation obligatoire à partir du 16 février : http://conservatoiredebordeaux.
eventbrite.fr 
Contact : centre-montaigne@u-bordeaux-montaigne.fr

Le musée d’Aquitaine remercie chaleureusement 
tous les partenaires culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine 
Mondial, la Calandreta de la Dauna, le Centre Montaigne (UBM), les rencontres 
La classe ouvrière c’est pas du cinéma, le Conservatoire de Bordeaux,  
les éditions de l’Entre-deux-mers, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le Goethe-Institut, 
le Girofard, l’Inrap, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, 
LAM – Sciences Po Bordeaux, la maison Spectre, la Mission Egalité de la Mairie 
de Bordeaux, le Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, le Rahmi, 
la SAB, la SIAAM, Survie Gironde, l’Université Bordeaux Montaigne, le cinéma 
Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Ils nous soutiennent cette année

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez 
accompagner notre développement et nous aider à rendre la culture 
accessible au plus grand nombre. Votre don servira ainsi à mettre  
en valeur nos collections et enrichir notre programmation culturelle, 
au bénéfice de tous les publics.

Musée d’Aquitaine

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

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € / 
avec exposition 8 €, réduit 4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique 
« Horaires et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication 
contraire, entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte 
jeune Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Centre national Jean Moulin

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

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  

ART
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PRATIQUES

Réserves du Rautenstrauch-Joest-Museum, Cologne © Cinétévé / Arte

Maison cantonale, Bordeaux © Claude Mandraut
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Restez informés de l’actualité 
du musée en vous abonnant  
à l’infolettre mensuelle sur
musee-aquitaine-bordeaux.fr




