
CAPC
musée d’art contemporain
Entrepôt Lainé. 7, rue Ferrère 
F-33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 00 81 50
Fax. +33(0)5 56 44 12 07
capc@mairie-bordeaux.fr
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Accès Tram 
Ligne B, arrêt CAPC
Ligne C, arrê   t Jardin Public

Horaires
11:00 -18:00/ 20:00 les mercredis
Fermé les lundis et jours fériés

La Bibliothèque
14:00 -18:00 du mardi au vendredi
Sur Rdv, en juillet/août et le matin
Tél. +33 (0)5 56 00 81 59

arc en rêve  centre d’architecture 
Tél. +33 (0)5 56 56 78 36
info@arcenreve.com 

Le Café Andrée Putman
11:00 -18:00 du mardi au dimanche
Tél. +33 (0)5 56 44 71 61

> Décrire le lieu / vocabulaire : 
• nef : partie d’une église de plan 
allongé comprise entre le massif 
antérieur et l’entrée du chœur, 
éventuellement de l’avant chœur ou 
de la croisée du transept. 
Par extension, désigne la partie 
centrale de l’Entrepôt.
• arcade : construction formée d’un 
arc reposant sur des colonnes ou 
des piliers.
• pilier : support vertical dont 
le corps a un plan massé 
quelconque, à l’exclusion du cercle 
et du polygone régulier 
à plus de quatre côtés (pilier carré, 
cruciforme, etc…) Le pilier peut avoir 
une base et un chapiteau.
• mezzanine : dans une pièce haute 
de plafond, partie aménagée en 
surplomb et formant comme un 
demi-étage (on dit aussi loggia).

L’Entrepôt Lainé
Proposition de parcours pour les classes

La proposition de visite de l’Entrepôt Lainé 
permet d’appréhender le lieu dans ses 
acceptions historique et architecturale.
Afin de la situer chronologiquement, 
cette démarche pourra induire une étude 
plus globale d’autres musées bordelais 
(musée des beaux-arts, musée d’Aquitaine, 
musée des Arts décoratifs et musée des 
Douanes).

Dans la nef ...

Aujourd’hui…
> Réserve et conservation d’œuvres
> Expositions temporaires
> Œuvres in situ : en art 
contemporain, in situ, désigne 
une méthode artistique qui dédie 
l’œuvre à son site d’accueil (elle est 
donc non transportable). 
In situ qualifie également une œuvre 
qui prend en compte le lieu où elle 
est installée.
• Vittorio Santoro, Perceptible 
Erosion, 2007, façade rue Ferrère
• Niele Toroni, Empreintes de 
pinceaux n° 50 répétées à intervalles 
réguliers de 30 cm. 
In Memoriam : La Luna e i Falo, 
1997/1998, rdc au-dessus de 
l’ascenseur sur le mur et 2e étage 
Galerie Foy sur couvercle de barrique 
• Keith Haring, sans titre, 1985, 
ascenseur
• Max Neuhaus, Two passages 
bearing between shadows and 
daylight identical in form, diverging 
in spirit, 1993, voûte des escaliers de 
la nef vers la mezzanine
• Georges Rousse, 1983, 2e étage à 
droite de l’ascenseur et à l’entrée de 
la Galerie Arnozan
• Richard Long, White Rock Line, 1990, 
terrasse
• Christian Boltanski, Pour mémoire, 
1974 et 2005, escalier nord-est

Véronique Darmanté
enseignante mise à disposition au CAPC

Je reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire le mardi, 
le mercredi et le jeudi matin.
Tél :05 56 00 64 19
v.darmante@mairie-bordeaux.fr



> Emettre des suppositions sur sa 
fonction : entrepôt, hangar…
• nommer le bâtiment : Entrepôt 
réel des denrées coloniales
• dater la construction : 1822/1824 
(cf. construction du Pont de Pierre 
en 1821/1822)
• resituer le contexte historique : 
Louis XVIII ; Bordeaux, port de 
commerce prospère (chantiers 
navals, commerce avec les Antilles 
et St Domingue : sucre, café, cacao, 
indigo…)
• lancement des travaux par le 
Ministre d’état : Joseph Louis 
Joachim Laîné ; construction 
supervisée par l’ingénieur Claude 
Deschamps
• pas de décoration

Présentation…
> D’une reproduction du tableau de 
Pierre Lacour, Vue d’une partie du 
port et des quais de Bordeaux dits 
des Chartrons et de Bacalan / 1804 
• reconnaître la Garonne, des 
bateaux, des ouvriers au travail, 
des bourgeois…
• repérer l’immeuble Fenwick (alors 
1er Consulat d’Amérique à Bordeaux) 

> D’une reproduction du tableau 
de Bordes, Entrepôt des denrées 
coloniales après 1825 
• repérer l’immeuble Fenwick
• reconnaître des ouvriers au travail, 
des bourgeois…

En sortant…
> Noter la présence de la pierre et 
des briquettes
> Trois étages de baies en plein 
cintre alignées régulièrement ; 
chaque étage est séparé par un 
bandeau ; le tout est surmonté 
d’une corniche à merlons 
• plein cintre : dont la courbe est un 
demi-cercle parfait
• corniche : partie supérieure 
de l’entablement composée de 
moulures en saillie
• entablement : au sommet des 
murs d’un édifice, partie qui 
supporte la charpente de la toiture
• merlon : partie pleine du parapet, 
comprise entre deux créneaux, en 
haut d’un mur de fortification
> des portes au rez-de-chaussée
> pas de décoration

Sur les quais…
> Reconnaître l’immeuble Fenwick
> Noter la présence de la Bourse 
Maritime (construite au début du 
XXe siècle) qui cache l’entrée de 
l’Entrepôt

Entrée par les grilles de 
la façade principale…
> Noter les trois grandes baies 
séparées par des colonnes
> Repérer l’enseigne : ENTREPÔT. 
présente aussi rue Ferrère
> Repérer les inscriptions : corps de 
garde, douane, entrée des bureaux 
de douane
> Vocabulaire / les rouleurs : dockers 
déchargeant les tonneaux de vin des 
gabares et les menant au port en 
les roulant. Par extension, ouvriers 
qui roulaient et rangeaient les 
marchandises dans l’Entrepôt.

Sur la mezzanine…
> Observer les matériaux employés 
à l’intérieur : pierre de Bourg-sur-
Gironde, briquettes d’argile et pin
> Relever les graffitis et dessins 
datés (R.Cazaux, Ali Baba, Moutet, 
Rieux, Nini…)

Et puis…
> Abandonné au XXe siècle, fermé en 
1960
> Inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques, donc 
sauvegardé à partir de 1973,
abrite le CAPC musée d’art 
contemporain depuis 1974. 
> Rappeler la signification de 
l’acronyme CAPC : Centre d’Art 
Plastique Contemporain 
• art plastique : art producteur ou 
reproducteur de formes, 
de volumes
• contemporain : qui est du temps 
présent, actuel 
> Trois phases de réaménagement 
en 1979, 1984 et 1990

Entrée du CAPC musée d’art contemporain,
rue Ferrère


