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WHY NOT JUDY CHICAGO? 
Du 10 mars au 4 septembre 2016 
Commissaire : Xavier Araskistain 
En coproduction avec l’Azkuna Zentroa, Bilbao, la Penn State 
University et le SFMOMA (San Francisco Museum of Modern 
Art).
L’exposition Why Not Judy Chicago? présente une sélection 
d’œuvres et de documents donnant un aperçu de plus de 50 ans 
de production de cette pionnière de l’art féministe. En mettant 
en valeur la relation étroite entre son travail en tant qu’artiste, 
professeur d’art et écrivain, l’exposition propose une approche 
holistique de sa carrière dans la mesure où elle conserve, 
avec l’intention de transformer, les différentes instances qui 
structurent les institutions d’art. Judy Chicago fait partie de 
la première génération de femmes à intégrer la deuxième 
vague féministe dans la théorie et la pratique de l’art. Dans 
ce contexte politique, social, intellectuel et artistique, cette 
génération remet en question toutes connaissances héritées 
du passé, car elles perpétuent la domination masculine. 
Chicago conçoit sa carrière autour des notions de déficit et de 
désobéissance. Son rejet pur et simple des règles patriarcales 
qui oppressent les femmes par des idéologies qui louent leur 
infériorité naturelle et prêchent le slogan « la biologie c’est 
le destin » sera ce qui fait d’elle une artiste radicalement 
innovante. Sa « désobéissance féministe » la poussera à 
affronter le déficit culturel d’un imaginaire féminin actif, ainsi 
que le manque de récits qui placent les femmes dans l’histoire 
de façon positive.

LATOYA RUBY FRAZIER : PERFORMING SOCIAL 
LANDSCAPES
Du 26 mai au 13 novembre 2016
Commissaire : Jean-Marc Prévost
En collaboration avec Le Carré d’Art, Nimes
Le travail de LaToya Ruby Frazier (née en 1982 à Braddock, 
Pennsylvanie, USA) est principalement axé autour de la 
photographie. Son travail documentaire incisif relate le 
déclin de Braddock, sa ville natale, à travers l’histoire de sa 
communauté, et notamment de celle de trois générations de 
femmes de sa famille: sa grand-mère, sa mère et elle-même. 
Ses photographies, souvent en noir et blanc, examinent les 
conséquences désastreuses qui se sont abattues sur la ville 
postindustrielle. Frazier questionne la place de l’individu dans 
une société démunie face aux lois qui régulent l’économie 
capitaliste et aux discriminations raciales persistantes. Elle 
a principalement exposé aux Etats-Unis (MOMA, Withney 
Biennale Museum, Chicago Museum of Contemporary Art…). 
Il s’agit là de sa première exposition institutionnelle et 
personnelle en France.

ET TOUJOURS :
LEONOR ANTUNES : LE PLAN FLEXIBLE
Jusqu’au 27 mars 2016 / Nef
Pour cette exposition, dont le titre est une traduction de 
celui de l’article — inédit en français —d’Anni Albers «The 
Pliable Plane» (1957), Leonor Antunes investi les 1500 m2 du 
sol de la Nef et déploie sur la surface et la hauteur de cet 
espace monumental un ensemble de sculptures de grand 
format. Certaines puisant leur inspiration dans les travaux 
textiles d’Anni Albers (1899-1994), d’autres citant le travail 
architectural de Lina Bo Bardi (1914-1992). Ces œuvres entrent 
en dialogue avec le bâtiment, faisant écho à la fois à l’histoire 
commerciale de cet édifice du XIXe siècle et à l’héritage culturel 
du modernisme.
Antunes est particulièrement attentive à l’élégance de la 
fabrication manuelle, à commencer par celle de son Portugal 
natal. Ses matériaux de prédilection incluent le liège, le cuir, 
les cordages et les filets. Les mathématiques, les mesures 
et la beauté de certaines échelles et proportions spécifiques 
nourrissent sa pratique. Ses œuvres dialoguent avec les 
espaces qu’elles occupent, soit par les échos qu’elles renvoient 
des éléments présents ou par son usage des proportions 
comme outils de développement de chaque nouvelle 
installation. Comme le confie l’artiste, elle « métamorphose 
l’espace du CAPC, d’une échelle imposante vers une autre, à 
dimension plus humaine, dans laquelle les visiteurs peuvent 
s’incarner, grâce à la proximité avec les œuvres ». Des 
sculptures autonomes viennent ainsi se greffer à des éléments 
préexistants, et s’appuyer aux traces et aux témoignages 
patrimoniaux de cet édifice du 19e siècle. L’artiste a également 
réalisé un film, « objet sculptural » qui cohabite dans l’espace 
métamorphosé de la Nef.

© Air de Paris

L’ÉTERNEL DANS L’INSTANT, ANDRÉE PUTMAN
Jusqu’au 10 janvier 2016 / Galerie Foy, 2e étage
Pour le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Andrée 
Putman a conçu de 1983 à 1990 l’ensemble de l’aménagement 
intérieur et du mobilier de l’Entrepôt Lainé, un ancien bâtiment 
industriel achevé en 1824. Pour ce bâtiment à l’austère façade et 
aux volumes immenses, la designer conçoit avec les architectes 
Denis Valode et Jean Pistre un «langage architectural» basé 
sur l’effacement et la discrétion des interventions nouvelles. 
Imaginée comme une parade, l’exposition L’Éternel dans 
l’instant, hommage à la femme architecte d’intérieur et 
designer, propose une déambulation dans ce riche univers où 
rigueur, élégance et émotion caractérisent la réalisation de 
cette figure éminente du design et témoigne de son apport 
inestimable au CAPC et à la ville de Bordeaux.
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ALBUM DE GINTARAS DIDŽIAPETRIS AVEC ELENA 
NARBUTAITÉ ET ROSALIND NASHASHIBI
Jusqu’au 24 janvier 2016
Commissaire : Agar Ledo
Coproduction avec MARCO museo de arte contemporanea de 
Vigo en collaboration avec Pavilion, Leeds

MAIS AUSSI :
L’ÉCRAN : SONS D’ARTIFICES
Commissaire : Anne-Sophie Dinant
L’Écran est un programme annuel dédié au film et à la vidéo 
d’artiste. Déjà commissaire de ce programme en 2015, Anne-
Sophie Dinant présentera en 2016, successivement, des 
œuvres de Kenneth Anger, James Richards, Suzanne Bürner, 
Joan Jonas et Jessica Warboys.
Kenneth Anger : Inauguration of the Pleasure Dome, 
2014
Du 04 février au 30 mars 2016
James Richards : Radio at Night, 2015
Avril - Juin 2016
Suzanne Bürner : For the Birds, 2015
Juin - Août 2016

SATELLITE «OUR OCEAN, YOUR HORIZON» 
Commissaire : Heidi Ballet
Satellite est un programme annuel d’expositions coproduit 
avec le Jeu de Paume, Paris et la FNAGP Fondation 
Nationale des Arts Graphiques et Plastiques. Chaque année, 
la programmation Satellite est confiée à un commissaire 
différent. En 2016, la commissaire indépendante Heidi Ballet 
présente Satellite 9 «Our Ocean, Your Horizon».
Guan Xiao, Landscape
Du 10 mars au 01 mai 2016
Patrick Bernier & Olive Martin 
Du 26 mai au 24 juillet 2016

LA BASE SOUS-MARINE
www.bordeaux.fr

EXPOSITION CHARLIE LE MINDU 
De la fin janvier jusqu’à la mi-mars
Après avoir effectué un rapide passage à Paris et quelques 
années à Berlin, Charlie Le Mindu s’installe à Londres en 
2008 où ses créations délirantes, à la fois coiffes et perruques 
immenses, défraient la chronique. Il crée notamment le concept 
de Haute Coiffure et ses défilés attirent l’attention à la Fashion 
Week de Londres. De Peaches Geldof à Lady Gaga, on se bat 
pour porter ses perruques en cheveux naturels. Car c’est bien 
le cheveu qui obsède ce jeune Français, rêvant de redonner aux 
perruques leur sophistication et leur grâce d’antan. 
La Base Sous-Marine propose de revenir sur le parcours de cet 
artiste singulier à travers de nombreuses installations de ses 
créations capillaires.

Charlie Le Mindu, Spring of summer, © Valerio Mazzenotti

EXPOSITION EVI KELLER
De la fin avril jusqu’au début juillet
Evi Keller est née en 1968 à Bad Kissingen, Allemagne elle vit 
et travaille aujourd’hui à Paris.
Après des études d’Histoire de l’Art à l’Université Ludwig 
Maximilian de Munich, elle a reçu, en 1993, le diplôme de 
l’Académie de Photographie et Graphisme de Munich. Elle s’est 
installée à Paris en 1994 en travaillant comme photographe 
et graphiste en agence de création tout en développant une 
recherche personnelle d’art visuel. L’artiste a créé son atelier 
en 2000 et depuis lors, s’est consacrée exclusivement à son art, 
travaillant régulièrement avec des danseurs et des musiciens 
contemporains.
En 2001 elle a débuté le cycle d’installations «The Worlds 
In Between» qui présente un voyage initiatique dans le 
monde des éléments en devenir. Les empreintes de l’instant 
(sculptures, photographies, vidéos, sons et peintures) 
témoignent d’un processus de transformation qui s’incarne 
et se transfigure progressivement dans des installations que 
l’artiste a nommées «espaces de transition». 
Ses créations actuelles, qu’elle nomme « Matière - Lumière », 
sont l’accomplissement de ce premier cycle et annoncent le 
début d’une nouvelle forme d’art qui cristallise des approches 
artistiques comme la photographie, la peinture, la sculpture et 
la création audiovisuelle, explicitant, entre autres, leur fusion 
et leurs rapports avec la lumière. 
L’exposition de la Base sous-marine rendra compte du travail de 
l’artiste à travers une série d’installations et de photographies.
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FRAC
www.frac-aquitaine.net/

A LUNDI !
Du 29 janvier au 19 avril 2016
Décaler le regard sur la collection, en offrir une lecture 
toujours renouvelée, telle est la démarche que conduit le 
Frac Aquitaine dans le souci de révéler la polysémie des 
œuvres d’art présentes dans son fonds. Avec l’exposition À 
lundi !, c’est une toute nouvelle expérience qui est offerte au 
public : les rênes du commissariat sont confiées à Alain Diaz, 
régisseur au Frac Aquitaine depuis 25 ans, qui, à la veille de 
son départ à la retraite, présente ses choix d’œuvres motivés 
par des souvenirs, des coups de cœur ainsi que son histoire 
professionnelle et personnelle.
À travers le foisonnement d’œuvres, jusque dans les rayonnages 
de la documentation du Frac, c’est toute une histoire qui se lit, 
celle d’un régisseur, mais aussi celle du Frac Aquitaine.
Artistes exposés : Richard Fauguet, Alain Séchas, Jeff Koons, 
Roman Opalka, Damien Mazières, Chantal Raguet, Jean 
Sabrier, Claude Closky, Jean-Marc Chapoulie, Révérend Ethan 
Acres, Vincent Bécheau et Marie-Laure Bourgeois, Nicolas 
Descottes, Janes Harris,, Karin Ludmann, Joachim Mogarra, 
Helmut Newton, Nam June Paik, Alain Séchas.

Bastien Cosson, Seules les anguilles savent se peindre, 2013, 
collection Frac Aquitaine, © Bastien Cosson, photo : DR

GALERIE DES ETABLES
www.bordeaux.fr/o59698

La galerie des Etables est un espace d’exposition pépinière de 
82 m2 appartenant à la mairie de Bordeaux et qui fut tour à tour 
la galerie du Triangle (ancienne galerie de l’école des Beaux-
Arts), espace d’exposition de la galerie Cortex Athletico puis 
de la galerie ACDC. La Ville de Bordeaux diffuse deux appels à 
projets curatoriaux par an pour l’occupation du lieu.

BLACK OUT (#2 LUNAR PARK) / LA MOBYLETTE
Du 9 janvier au 15 février 2016
BLACK OUT est un projet présenté par Benjamin Dufour et 
Benoît Ménard (lauréats de l’aide à la création 2015, session 
2), rassemblant les œuvres des artistes Sylvain Bourget, 
Benjamin Dufour, Laura Gozlan, Benoît Ménard, Armand 
Morin et Nicolas Sassoon. Leur réflexion s’est portée sur le 
rapport à la machine, notamment sur la manière dont elle a 
modifié notre manière d’appréhender la réalité. BLACK OUT 
rassemblera différentes œuvres électriques ou lumineuses au 
sein d’une exposition entièrement séquencée. L’activation et la 
désactivation seront contrôlées par un dispositif automatique 
et programmé, orchestrant ainsi une sorte de ballet autonome.

EPONYME GALERIE
www.eponymegalerie.com/

PLANE SPOTTERS / BENJAMIN DUFOUR
Jusqu’au 13 février 2016
L’artiste Benjamin Dufour est né en 1984 à Metz et vit et 
travaille à Nancy et Bruxelles. Son travail est nourri de 
recherches musicales et sonores autant que de constructions 
plastiques ou architecturales.
A travers son exposition Plane Spotters, l’artiste nous invite à 
découvrir des objets inventés en temps de guerre, véritables 
anachronismes technologiques, à travers des maquettes et des 
photographies de pièces préexistantes.

GALERIE XENON
www.galeriexenon.com/

EIDÔLON
Jusqu’au 23 janvier 2016
Une proposition curatoriale de Pleonasm-Hauteurs. Issu du 
grec ancien, Eidôlon appartient au vocabulaire de l’image 
qu’il désigne au sens de pur simulacre, pure apparence. 
L’œil contemporain est-il conscient de cette illusion ? Eidôlon 
suggère un monde flottant, hypnotique fait de clartés soudaines 
et d’évanouissements graduels des plaisirs voyeuristes. 
Avec : Vincent Dulom, Arnaud Gerniers, Yohann Gozard, Pierre 
Labat, Emmanuelle Leblanc, Roman Moriceau.
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LA FABRIQUE POLA
www.pola.fr/dans-les-murs
www.pointdefuite.eu
www.wos-agencedeshypotheses.com

L’AMBASSADE DES COMMUNS
Le 12 mai 2016
Dans le cadre d’une commande Nouveaux Commanditaires 
avec la Maison des arts de l’Université Bordeaux-Montaigne, 
Pointdefuite propose un événement autour du projet 
l’Ambassade des communs, conçu par WOS Agence des 
Hypothèses, Claire Dehove et Julie Boillot-Savarin. WOS se 
base sur le collectif et l’extradisciplinarité. L’agence privilégie 
une politique des usages conduisant à des dispositifs 
matérialisé (architectures utopiques, campements), zones de 
gratuité instituées ou sauvages.
Productions documentaires et audiovisuelles, conférences et 
débats, envisagés par WOS comme autant d’outils performatifs, 
rendront compte de cette commande d’une œuvre collective 
dont l’élaboration et la mise en œuvre s’échelonneront tout au 
long de l’année 2016.

Ambassade des communs © Fabrique Pola

VIDE GRENIER 3E ÉDITION
Le 12 juin 2016
Vêtements, chaussures ayant appartenus à des artistes de 
renommée internationale, mobilier et bidule vintage, portraits 
et affaires de famille, éditions limitées…
Venez vous renipper et relooker vos intérieurs à petits prix dans 
une ambiance estivale.

PHOTOGRAPHIE
GALERIE ARRÊT SUR IMAGE
www.arretsurlimage.com/

BERNARD PLOSSU : ITALIE, COULEUR FRESSON
Jusqu’au 26 janvier 2016
Passeur de la photographie américaine des années 70-80 en 
Europe, Bernard Plossu est également un artiste majeur qui 
a contribué au renouveau de la photographie européenne. 
Ses images ne cherchent ni à capturer le réel ni à le rendre 
« objectif » : elles traduisent la fluidité du vagabondage, le rythme 
de la déambulation, l’errance des grands marcheurs. Lorsqu’il 
sillonne l’Italie, ce pays idéalisé, il y retrouve les origines de sa 
mère qui, pendant toute son enfance, a nourri son imaginaire 
d’images lointaines.

BEAUX ARTS
MUSÉE DES BEAUX ARTS
www.musba-bordeaux.fr/

BACCHANALES MODERNES ! LE NU, L’IVRESSE ET LA 
DANSE DANS L’ART FRANÇAIS DU 19E SIÈCLE
Du 11 février 2016 au 23 mai 2016 / 
Galerie des Beaux-Arts
Tour à tour danseuse antique, nymphe cambrée ou ménade 
fatale, la bacchante ne cesse d’apparaître dans les créations des 
artistes du XIXe siècle. L’exposition Bacchanales modernes ! met 
à l’honneur la figure fascinante et polymorphe de la bacchante 
et de s’interroger plus généralement sur la représentation de 
la femme dans les arts du XIXe siècle. De Pradier à Rodin, de 
Berlioz aux Ballets russes, les artistes les plus divers exploitent 
ce motif qui fait de l’ivresse la compagne d’Éros et de Thanatos. 
La prêtresse mythique du cortège de Bacchus est régulièrement 
revisitée jusqu’à se transformer en muse sensuelle des temps 
modernes.

James Pradier, Satyre et Bacchante, 1834, © Musée du Louvre
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FANTASTIQUE! L’ESTAMPE VISIONNAIRE 
DE GOYA À REDON
Du 29 juin au 26 septembre 2016 / Galerie des Beaux-Arts
A la suite du musée du Petit-Palais à Paris, le musée des Beaux-
Arts de Bordeaux accueillera, durant l’été 2016, l’exposition 
Fantastique ! L’estampe visionnaire de Goya à Redon, avec 
près de cent soixante gravures (lithographies, eaux-fortes et 
xylographies) appartenant au département des Estampes et de 
la Photographie de la Bibliothèque nationale de France. Cette 
présentation de certaines des plus belles planches de l’illustre 
institution parisienne à Bordeaux entre en résonance avec la 
collection du Musée, riche de quinze gravures de Goya (mort à 
Bordeaux en 1828), dont l’unique épreuve connue du Combat 
de taureau (1825), de quatorze de Bresdin et de vingt-huit de 
Redon. Pour ce dernier, elle constituera aussi un complément à 
l’exposition et au colloque prévus pour le centenaire de sa mort.
La vogue exceptionnelle pour la gravure dans la première 
moitié du XIXe siècle accompagna un sentiment romantique du 
fantastique qui était perçu comme une manière de concevoir 
et de représenter le monde. Dans un XIXe siècle qui se voulait 
rationnel et positiviste, des grands noms de l’estampe (Delacroix, 
Doré, Bresdin ou Redon), ou d’autres moins connus, abordèrent 
le genre, notamment pour illustrer une abondante littérature sur 
ce thème et pour lequel, par effet inverse, Baudelaire composa 
Une Gravure fantastique (1857) pour ses Fleurs du Mal.
Le parcours chronologique permettra d’apprécier l’évolution 
du genre, mais aussi ses constantes, voire ses poncifs. Il 
comportera quatre séquences : les Précurseurs (dont Dürer, 
Piranèse et Goya), la génération romantique (1830-1850) 
de Delacroix, Boulanger ou Grandville, les « nouveaux 
romantiques » (1850-1870) auxquels se rattachent 
Bracquemond, Bresdin et Doré, et les « post-romantiques » 
(1870-1890) autour d’Ensor, Redon ou Rops.

Eugène Delacroix, Méphistophélès dans les airs, 1828, 
Paris Musée Eugène Delacroix © Photo RMN-Grand Palais-G. Blot

HISTOIRE /CIVILISATION/
ETHNOGRAPHIE
MUSÉE D’AQUITAINE
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/

L’OR DES AKANS. UN PEUPLE AFRICAIN AU CŒUR DU 
COMMERCE MONDIAL DU 15ÈME AU 19E SIÈCLE
Du 10 mai au 20 septembre 2016
A la fin du 15e siècle s’ouvre l’ère de la navigation océanique. 
Les Akan, principaux producteurs d’or, développent un système 
monétaire composé de plus de 500 poids, tous différents, 
géométriques et figuratifs. Exposition propose de découvrir ce 
système monétaire singulier à partir des collections du musée 
et de collections privées.

La pesée de la poudre d’or. Collection privée. © Musée d’Aquitaine

FOOTBALL. A LA LIMITE DU HORS-JEU
Du 30 mai au 29 octobre 2016
En l’espace d’une centaine d’années le football est devenu 
un phénomène planétaire dont les répercussions sportives, 
économiques, sociales et culturelles ne cessent de s’étendre. 
A l’occasion de l’Euro 2016, qui verra Bordeaux accueillir 
certaines rencontres dans son nouveau stade, le musée 
d’Aquitaine présentera une exposition sur les enjeux de ce 
sport. 
Au-delà de sa pratique et de ses règles, c’est une réflexion 
plus large sur sa place et son rôle dans le monde d’aujourd’hui 
qui sera abordée, dans une approche à la fois historique, 
anthropologique et sociologique, illustrée par des créations et 
des installations d’artistes. 
L’exposition présentera différentes thématiques articulées 
autour de deux axes conducteurs : la dimension globale du 
football et la diversité de ses acteurs, l’ensemble constituant 
un véritable miroir de notre monde contemporain. Le 
phénomène en lui-même sera abordé à travers son empreinte 
identitaire illustrée par différents marqueurs, héros, histoires, 
langage, symboles, dans son développement planétaire, reflet 
de la mondialisation, mais aussi à travers les valeurs, les 
émotions et les excès dont il est porteur. La communauté de 
ses acteurs recouvre une grande variété de personnes et de 
catégories sociales, hommes, femmes, joueurs, encadrement, 
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supporteurs, journalistes, politiques, constituant un véritable 
microcosme de nos sociétés. Les thématiques associées à ces 
deux axes d’approche, le spectacle, les stades, les implications 
individuelles et collectives, les inégalités sociales, l’argent, 
la médiatisation, la marchandisation, la politisation, les 
croyances… reposeront sur des présentations décalées et des 
œuvres contemporaines suscitant la curiosité et l’interrogation 
du visiteur. 

MAIS AUSSI :
L’ART POUR LE SAVOIR. L’UNIVERSITÉ DÉVOILE SES 
COLLECTIONS
Du 5 février au 6 mars 2016

ET TOUJOURS :
PROPAGANDE ! AFFICHES EN TEMPS DE GUERRE - 
1914-18 / 1939-45
Jusqu’au 17 janvier 2016
A travers cette double exposition inédite consacrée aux 
affiches de guerre, les deux conflits mondiaux de 1914-1918 
et 1939-1945 que l’on pourrait croire distincts l’un de l’autre, 
se rejoignent dans leur dimension symbolique. Par le biais de 
techniques verbales et graphiques, on découvre les multiples 
aspects de la propagande de guerre et des artistes au service 
des idéologies.
Collection privée de Vincent Caliot.

COLOMBIE, LA GUERRE QUE NOUS N’AVONS PAS VUE
Jusqu’au 6 mars 2016
De 2007 à 2009, l’artiste plasticien Juan Manuel Echavarría 
a invité les acteurs de la guerre (guérilleros, soldats, 
paramilitaires) à participer à des ateliers de peinture pour 
raconter leur expérience du conflit. 420 tableaux sont 
accompagnés d’une série de  tapisseries réalisées par des 
afrodescendantes du Nord de la Colombie déplacées à la suite 
d’un massacre, et de photographies et  vidéos de Juan Manuel 
Echavarría montrant ce qui reste des écoles dans les villages 
colombiens abandonnés en raison de la guerre. Une exposition 
inédite en France organisée en partenariat avec la fondation 
Puntos de Encuentro.

Silencio politico, J. Manuel Echavarria, © Musée d’Aquitaine

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
www.meb.over-blog.com/

SI LOIN SI PROCHE. OBJETS D’AILLEURS DANS LES 
INTÉRIEURS EUROPÉENS
Jusqu’au 27 mai 2016
Cette exposition raconte la diversité des regards et des attitudes 
face à ce qui nous vient d’ailleurs : d’Apollinaire à Saint-Laurent, 
de Fortuny à Clémenceau, d’Alexandra David-Néel à Arman, 
de Chanel à Moravia, de Loti à Breton, des Européens ont vécu 
chez eux avec des objets venus d’ailleurs et ont composé avec 
ces derniers des cadres de vie singuliers. En collaboration avec 
l’Université Bordeaux Montaigne, le musée d’Aquitaine, le 
musée des Arts Décoratifs et du Design et le CAPC.

ART DECORATIF 
ET DESIGN
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
ET DU DESIGN
www.bordeaux.fr

OCTAVE DE GAULLE, CIVILISER L’ESPACE  
Projet expérimental montré pour la première fois 
au public
Jusqu’au 10 avril 2016 / dans l’aile des communs 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (MADD) présente 
Octave de Gaulle, civiliser l’espace, deuxième exposition du 
cycle d’invitations aux jeunes diplômés de design, affirmant 
ainsi le soutien de l’institution à la création. 
La question de ce qui se passe dans le ciel s’est imposée 
à l’humanité dès son éveil. Elle traverse l’histoire, toutes 
civilisations confondues, jusqu’à prendre une forme beaucoup 
plus concrète dans la seconde moitié du XXe siècle.
Depuis deux ans, Octave de Gaulle interroge ces environnements 
hérités d’une ère spatiale réservée au champ militaire. 
Conscient que les civils auront d’autres besoins et d’autres 
désirs que les scientifiques ou l’armée, il conçoit des objets, 
des formes et des lieux qui proposent d’accueillir l’humain 
dans toute sa dimension culturelle. Comment boire un verre 
entre amis en apesanteur ? Quels environnements favorisent 
l’interaction sociale en l’absence de poids et d’orientation ? 
Quelle est la meilleure posture pour lire, contempler le ciel 
ou discuter dans l’Espace ? Autant de questions longtemps 
délaissées au profit de la survie, et qui génèrent aujourd’hui 
de nouvelles solutions pratiques et un langage formel inédit, 
sujets de recherche et d’expérimentation d’Octave de Gaulle. 
L’exposition au musée des Arts décoratifs et du Design propose 
au public de découvrir ces nouveaux enjeux d’un habitat spatial 
aménagé pour les civils. En repensant les gestes et les objets du 
quotidien en apesanteur, Octave de Gaulle s’empare d’un sujet 
encore inconnu des designers.
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ARCHITECTURE/
URBANISME/
PATRIMOINE
ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE
www.archives.bordeaux.fr

Inauguration du nouveau bâtiment - 10 mars 2016
Architecte : Paul Robbrecht / Agence Robbrecht 
en Daem
Les Archives municipales de Bordeaux, dont les origines 
remontent à la création de la commune par Aliénor d’Aquitaine 
à la fin du XIIe siècle, conservent les archives historiques des 
services et établissements municipaux. Le service est l’un des 
trois premiers de France tant par le volume de documents (13 
kilomètres linéaires, 150.000 documents iconographiques) que 
par la richesse et la diversité des fonds.
Si les fonds d’Ancien Régime ont souffert de l’incendie qui 
ravagea le palais Rohan en 1862, des documents prestigieux 
de la Jurade de Bordeaux sont heureusement parvenus 
jusqu’à nous, dont l’emblématique Livre des Bouillons, registre 
manuscrit des XVe et XVIe siècles rassemblant les privilèges 
octroyés Bordeaux par les rois d’Angleterre et ducs de 
Guyenne. Le prestigieux fonds Chaban-Delmas voisine avec 
des fonds privés de première importance et d’un intérêt qui ne 
se limite pas à l’histoire locale : grandes maisons de négoce, 
plantations coloniales, architectes, notables.
Après avoir suivi la mairie dans ses hôtels de ville successifs, les 
Archives ont été installées en 1939 dans un vieil hôtel particulier 
du XVIIe siècle, l’hôtel de Ragueneau. L’accroissement continu 
des fonds et le développement d’actions de valorisation 

culturelle et patrimoniale (expositions, service éducatif, accueil 
de groupes) a posé la question du maintien du service dans ce 
bâtiment. En 2006, est décidé la relocalisation des Archives de 
la Ville dans un nouveau bâtiment, spécifiquement construit 
pour répondre aux exigences actuelles de conservation 
des documents et d’accueil des publics, au-delà des seuls 
chercheurs habitués de la salle de lecture.
Le choix de la Ville s’est porté sur un ancien entrepôt ferroviaire 
situé au cœur de la ZAC Bastide-Niel, sur la rive droite de la 
Garonne. En 2010, 119 candidats ont répondu au concours 
international dont le lauréat a été l’agence belge Robbrecht en 
Daem, de Gand.
La pose de la première pierre par le Maire Alain Juppé en 
mai 2013 a marqué le début des travaux de construction. Le 
bâtiment a été réceptionné en février 2015. Les Archives de 
Bordeaux ont emménagé en trois mois (avril-juin 2015) et 
procèdent depuis au récolement réglementaire des fonds. 
L’inauguration est prévue le 10 mars 2016 et, à sa suite, 
l’ouverture au public.

ARC EN RÊVE
www.arcenreve.com/

CONSTELLATION.S : NOUVELLES FAÇONS D’HABITER 
LE MONDE
Printemps 2016
Imaginé par Arc en Rêve constellation.s est un projet consacré 
aux nouvelles manières d’habiter le monde. Un projet qui 
prend la forme d’une grande exposition avec un cycle de 
conférences, et des publications au printemps 2016. Face aux 
mutations planétaires qui bouleversent les conditions de vie, 
constellation.s expose des initiatives individuelles et collectives 
qui dessinent des perspectives au regard des défis de demain. 
Face à la peur, aux replis identitaires, aux extrémismes, 
constellation.s, convie la pensée critique pour comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. Face au trop plein d’images, 
de discours, de spectacle, constellation.s a rendez-vous avec 
la création, et les vies ordinaires qui inventent leur quotidien. 
constellation.s convoque des points de vue pluridisciplinaires : 
chercheurs, écrivains, architectes, ingénieurs, responsables 
économiques, qui réfléchissent le temps présent et donne 
à voir et à entendre des expériences, des témoignages, des 
processus, des situations aux quatre coins du monde comme 
autant de lueurs qui montrent de nouveaux horizons possibles, 
pour vivre ensemble dans les sociétés complexes.

BORDEAUX PATRIMOINE MONDIAL - 
CIAP
www.bordeaux.fr

LE NOUVEAU SAINT-MICHEL
Du 18 mars au 29 mai 2016
Ce projet est né de la réunion de trois artistes aux univers visuels 
différents, mais animées par une même volonté d’apporter 
leur regard sur la mutation du quartier Saint-Michel. Dernier 
bastion populaire du centre-ville, ce quartier commerçant 

© DR
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célèbre pour son activité de brocante et son marché alimentaire 
des Capucins, est en pleine mutation. A la fois village où les 
plus anciens se connaissent encore, et quartier soumis à la 
« gentrification » avec l’arrivée de nouveaux habitants aisés et 
les récents travaux de rénovation de la place Saint-Michel, le 
quartier garde malgré tout une vocation d’intégration. 
Pour saisir l’atmosphère du quartier, Julie Blaquié propose des 
croquis capturant des instantanés, des moments réunis ensuite 
à la manière d’un carnet de voyage. Magalie Darsouze présente 
des toiles participatives conçues à partir de photographies du 
lieu, sur lesquelles les passants et habitants ont pu intervenir. 
Christine Pillot expose des portraits des commerçants. 
Leurs travaux revêtent un aspect documentaire, presque 
ethnographique, toujours en lien avec la vie du quartier et de 
ses habitants. Les œuvres produites ont d’ailleurs été exposées 
dans un premier temps chez les commerçants de la place Saint-
Michel. Cet événement est décliné sur deux lieux, l’exposition 
au CIAP étant précédée par un focus à la Galerie des Etables 
du 6 au 18 avril 2016.

© Théo Petroni

ET TOUJOURS :
RÉVISONS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DE BORDEAUX !
Jusqu’au 31 janvier 2016 
L’exposition « Révisons le secteur sauvegardé de Bordeaux ! » 
relate l’histoire des 150 hectares du secteur sauvegardé de la 
ville, de sa création en 1967 à nos jours. L’occasion de découvrir 
l’évolution urbanistique d’une zone historique de Bordeaux, 
et le travail d’inventaire du patrimoine engagé depuis 2013 
à travers des images d’archives, des confrontations de vues 
avant/après les travaux d’amélioration du centre, mais aussi 
des dessins et relevés élaborés par les architectes travaillant à 
la révision du secteur sauvegardé. 

CINÉMA
DOC EN MAI
www.doc-en-mai.net 
www.facebook.com/docenmaibordeaux

Du 24 au 28 mai 2016 / divers lieux de Bordeaux
Pour sa seconde édition, Doc en Mai développé par l’association 
l’Oumigmag, propose dans différents lieux de la métropole 
Bordelaise et en Gironde, cinq jours de projections et de 
rencontres dédiées à la création documentaire contemporaine. 
Au programme : la projection d’une trentaine d’œuvres inédites, 
en présence des réalisateurs, réunies autour de la thématique 
« Les Éléments » ; une carte Blanche au Festival Underdox 
Munich ; une Table Ronde Professionnelle organisée autour 
de la problématique de la diffusion, une intervention de Daniel 
Deshays sur la question du son dans le cinéma documentaire. 

LITTÉRATURE / BD / 
ARTS GRAPHIQUES
ESCALE DU LIVRE, FESTIVAL DES 
CRÉATIONS LITTÉRAIRES 
www.escaledulivre.com

Du 1er au 3 avril 2016 / Place Renaudel, Bordeaux
Acteur incontournable de la vie littéraire et de l’économie du 
livre en Aquitaine, l’Escale du livre confirme son rôle de vitrine de 
l’édition régionale et nationale, en accueillant cette année pendant 
3 jours, 150 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des 
débats, lectures, rencontres, expositions, ateliers, performances 
et spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la 
jeunesse... dans un véritable « village » dédié au livre avec plus 
de soixante éditeurs et libraires réunis pour faire découvrir la 
richesse de la production éditoriale nationale et régionale. Festival 
des créations littéraires et salon du livre d’envergure nationale, 
soutenu par le Centre National du Livre, L’Escale du livre consolide 
depuis plus de 10 ans son positionnement singulier dans le 
paysage littéraire français en s’attachant à faire converser la 
littérature avec d’autres arts, en suscitant des collaborations entre 
écrivains et musiciens, comédiens, plasticiens ou chorégraphes, 
mais également en ouvrant les frontières nationales en accueillant 
toujours plus d’auteurs étrangers.

Escale du livre 2015 © Pierre Planchenault
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REGARD 9
www.rgrd9.com/

Fin mai début juin 2016 / Espace St Rémi
Regard 9 est un festival de bande dessinée, organisé depuis 5 
ans par l’association 9-33, et dont les piliers fondateurs sont le 
soutien à la création et le lien entre les genres artistiques.
Depuis trois ans l’association 9-33 donne carte blanche à un 
auteur aquitain de la bande dessinée pour imaginer et créer avec 
elle une exposition d’œuvres originales autour du thème de son 
choix. Cette année ce sont les éditions Cornélius qui prennent 
la relève des grands auteurs Christian Cailleaux, Alfred et David 
Prudhomme en tant qu’invité d’honneur. 
Créée en 1991 par Jean-Louis Gauthey, cette maison d’édition 
s’est installée à Bordeaux en mai 2014. Sa ligne éditoriale a 
marqué un tournant dans les années 90 en adoptant une ligne 
forte et originale située entre patrimoine et avant-garde. Son 
catalogue, composé de treize collections, est constituée d’un tiers 
de création, d’un tiers de traduction d’auteurs contemporains 
(japonais, italiens, espagnols, américains) et d’un tiers de 
patrimoine d’auteurs étrangers ou français, comme l’anthologie 
Gus Bofa l’enchanteur désenchanté. 
Dans la continuité de ce travail du quotidien, les éditions Cornélius 
vont faire découvrir au public deux personnalités majeures de la 
bande dessinée dans la carte blanche qu’il leur est proposée : 
les emblématiques Hugues Micol et Blutch. Et le festival va 
également explorer leur univers éditorial et leurs affinités 
artistiques à travers différentes performances à destination des 
enfants et des adultes : lectures dessinées, contes et spectacles 
dessinés, concerts dessinés, expositions, etc.

Regard 9 © association 9-33

ET TOUJOURS :

BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK 
www.bibliotheque.bordeaux.fr

LA FACE CACHÉE DE LA UNE
Jusqu’au 15 janvier 2016 / Bibliothèque Meriadeck
Une grande exposition sur les Unes de presse se déroule 
actuellement à Mériadeck. Dans les sous-sols de la 
bibliothèque, des milliers de journaux et magazines des 20e 

et 21e siècles composent une maison de la presse hors du 
commun. Plus d’une centaine d’entre eux ont été sélectionnés 
pour cette exposition qui dévoile les meilleures Unes de ces 
quarante dernières années et les témoignages de journalistes 
qui vous en révèlent les secrets de fabrication. Une exposition 
en partenariat avec Sud-Ouest et l’Institut de Journalisme 
Bordeaux Aquitaine.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
CAPC MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Entrepôt Lainé
7 rue Ferrère / 33000 Bordeaux
www.capc-bordeaux.fr
Contact : Pedro Jimenez Morras
Tél. 05 56 00 81 70
p.jimenezmorras@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE D’AQUITAINE
20 cours Pasteur / 33000 Bordeaux
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Contact : Carole Brandely
Tél : 05 56 01 51 33
c.brandely@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
ET DU DESIGN
39 rue Bouffard / 33000 Bordeaux
www.bordeaux.fr/p63910
Contact : Nathalie Balerdi Paternotte
Tél. 05 56 10 14 03
n.balerdipaternotte@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 cours d’Albret / 33000 Bordeaux
www.musba-bordeaux.fr
Contact : Dominique Beaufrère
Tél : 05 56 10 25 17
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

BASE SOUS MARINE
Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux
www.bordeaux.fr/o271
Contact : Sébastien Valentie
Tél : 05 56 11 11 53
s.valentie@mairie-bordeaux.fr

CONTACTS PRESSE 
BORDEAUX
NICOLAS CORNE/MARYVONNE FRUAUFF
Service de presse – Mairie de Bordeaux
n.corne@mairie-bordeaux.fr
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Tél : +33 5 56 10 20 46

NATIONALE ET INTERNATIONALE
DEREEN O’SULLIVAN
Claudine Colin Communication
dereen@claudinecolin.com
Tél : +33 1 42 72 60 01 / Port. : +33 6 07 09 66 59
28, rue de Sévigné 75004 Paris
www.claudinecolin.com

bordeaux.fr


