
Liberté ! L’éternelle reconquête, exposition du 24 juin 2019 au 24 avril 2020 

 

Préparer sa visite : 

découvrir l’affiche de 

l’exposition 

L’exposition s’intègre dans le cadre de la saison 

culturelle Liberté ! Du siècle des Lumières à l’esprit de 

l’océan, de la Mairie de Bordeaux (du 20 juin au 20 août 

2019). https://libertebordeaux2019.fr/  

 

Objectifs : mobiliser les élèves et les impliquer dans le projet de visite, susciter un horizon 

d’attentes. 

Compétences travaillées : comprendre le sens général d’un document et l’interpréter, 

s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger (français, EMC, histoire, 

géographie, domaine 1 du socle). 

Matériel/modalités : reproduction(s) en couleurs de l’affiche de l’exposition ou projection de 

l’affiche à l’aide du TNI de la classe ou d’un vidéoprojecteur pour davantage de confort de 

lecture. Travail collectif : langage oral. 

 

Pistes d’exploitation pour la lecture de l’affiche 

 
Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans la partie lexique de ce document (partie 3). 

Nature et fonction du document :  

C’est une affiche, que l’on peut retrouver dans les rues de la ville, sur des MUPI (Mobilier 

Urbain pour Information), plus communément appelés « sucettes Decaux », sur les abribus, 

les bus, reproduite sur des flyers, sur des pages de magazine ou journal (Journal de 

Bordeaux Métropole) ou encore sur des sites internet.  

De format portrait, elle est composée d’une photographie en noir et blanc, alignée à gauche, 

sur fond jaune, et de diverses mentions écrites dont un titre, qui empiète légèrement sur la 

photo et des logos*, la plupart alignés sur un bandeau blanc, en partie inférieure de 

l’affiche. 
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Une affiche est un outil de communication qui sert généralement à faire connaître, voire à 

séduire, à inciter. La lecture de cette affiche doit nous permettre de découvrir l’information 

qu’elle communique. 

Présenter l’affiche aux élèves : laisser un temps d’observation en silence puis proposer un 

temps de libre expression. 

Il est possible d’utiliser le « Spot », disponible dans les Outils d’ActivInspire pour focaliser 

l’attention des élèves sur une partie précise de l’affiche, ou le « Rideau », qui permet de 

dévoiler progressivement le document (de haut en bas ou de gauche à droite). 

Demander aux élèves d’organiser et de nommer les différents éléments mis en évidence. Il 

s’agira de catégoriser de façon simple l’ensemble des « signes », en deux parties : ceux qui 

relèvent de l’image (la photographie noir et blanc) et les éléments linguistiques (titre, dates, 

logos…). 

 

1. A lire : s’interroger sur les mentions écrites  

Un titre : « Liberté ! L’éternelle reconquête », sur fond jaune, le dernier mot « reconquête » 

étant écrit « à cheval » entre le fond jaune et la photographie noir et blanc. La taille de la 

police et son caractère gras nous indiquent qu’il s’agit du titre de l’événement annoncé par 

l’affiche. Il est à associer à une autre inscription : « Exposition* » placée verticalement, 

légèrement rognée car au ras du bord droit de l’affiche. Il s’agit donc d’annoncer une 

exposition* intitulée « Liberté ! L’éternelle reconquête ». Le point d’exclamation suivant le 

mot « Liberté » fait référence au titre de la saison culturelle de Bordeaux : « Liberté ! » (du 20 

juin au 20 août 2019). https://libertebordeaux2019.fr/ 

Il est possible d’organiser un débat réglé sur l’interprétation du titre de l’exposition en utilisant les questions 

suivantes : Pourquoi/en quoi la liberté est éternellement à reconquérir ? Pourquoi parle-t-on de « conquête » ou de 

« combat » lorsqu’on évoque la liberté ? Est-ce que ce titre vous évoque des conquêtes ou des combats célèbres 

menés au nom de la liberté ? 

Des dates, un lieu, une institution organisatrice : « 24.06.2019 24.04.2020 » - « Archives 

Bordeaux Métropole » pour situer dans le temps et l’espace l’événement annoncé dans 

l’affiche. L’exposition* annoncée est/sera présentée aux Archives Bordeaux Métropole. Elle 

est temporaire : elle sera ouverte au public du 24 juin 2019 au 24 avril 2020.  

Les Archives Bordeaux Métropole, représentées également par leur logo coloré en bas de 

l’affiche, ne sont pas qu’un lieu d’exposition mais aussi la structure/l’institution à l’origine 

de la conception et l’organisation de l’exposition. 

Recherches sur la toile : on peut envisager de consulter le site internet des Archives de Bordeaux 

Métropole pour chercher des informations supplémentaires, notamment les rubriques « Qui sommes-

nous ? » et « apprendre et jouer ».  
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Des logos :  

- Sur le fond jaune de l’affiche : deux logos circulaires constitués par des écrits sur 

fond noir : « Bordeaux culture » et « Liberté ! », qui nous indiquent que cette 

exposition s’insère dans la programmation générale de la saison culturelle 2019 de la 

ville de Bordeaux.  

- En bas de l’affiche, sur fond blanc et sous le fond jaune :  

Le logo* coloré des Archives Bordeaux Métropole, conceptrices et organisatrices de 

l’exposition : des motifs colorés parallèles, évoquant l’empilement des feuillets des 

liasses d’archives et reprenant les couleurs présentes dans le bardage intérieur de la 

salle de lecture. 

Le logo* de Bordeaux Métropole* : 28 points reliés à un centre par des faisceaux 

concentriques évoquent les 28 communes de l’agglomération bordelaise. 

Le logo* de la ville de Bordeaux, avec ses trois croissants entrelacés évoquant le 

« port de la Lune », nom donné au port de Bordeaux en raison de la courbure de son 

fleuve. 

- En bas de l’affiche, sur fond blanc et sous la photographie noir et blanc : des logos* 

de partenaires de l’exposition.  

Le logo* de l’« INA », Institut National Audiovisuel, et des « Archives Nationales », 

deux institutions patrimoniales qui ont prêté des pièces de leurs collections pour 

l’exposition (respectivement des films et la matrice de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789).  

Le logo des « Vins de Bordeaux » identifie le mécène* qui offre le vin d’honneur du 

vernissage de l’exposition.   

 

D’autres mentions, en bordure de la photographie, à droite, orientées verticalement :  

- L’adresse du site internet des Archives Bordeaux Métropole (archives.bordeaux-

metropole.fr), où trouver davantage d’informations sur l’exposition (texte de 

présentation, horaires d’ouverture au public, plan d’accès…) 

- En petits caractères : la légende* de l’image, mentionnant son titre (« Réinstallation 

des chevaux marins au Monument des Girondins »), sa nature (« cliché »), le service 

qui l’a produite (« service presse du cabinet du maire »), sa date de prise de vue 

(« 1983 »), son lieu de conservation et la cote* du document (« Archives Bordeaux 

Métropole, Bordeaux 30 W Neg 83 040 02 ») ainsi que le copyright et l’auteur de la 

numérisation et du tirage (« Bernard Rakotomanga »). 
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2. A voir : lire l’image de l’affiche  

Une photographie* en noir et blanc, en format paysage se détache sur un fond jaune vif. 

Alignée sur le bord gauche et soulignée par un bandeau blanc destiné à accueillir différents 

logos, elle occupe environ 3/5 de l’affiche.  

La photographie, prise en contre-plongée, présente deux éléments sculptés de l’espace 

public bordelais. Le premier plan est occupé par une statue de bronze d’un cheval marin, 

suspendue dans les airs à l’aide de sangle et poulie, donnant une forme triangulaire à la 

composition. L’arrière-plan, vertical, présente une colonne sculptée en pierre (sa couleur est 

plus claire que celle des statues) dont le chapiteau corinthien est surmonté d’une statue de 

de figure féminine en bronze. 

Le « cheval » est représenté la bouche ouverte, la crinière en mouvement. Il s’agit d’un 

animal fantastique hybride dont les pattes sont griffues et palmées tandis que la partie 

postérieure de son corps s’apparente à la queue enroulée d’un reptile. 

La statue féminine de l’arrière-plan est de dos. Elle est ailée et vêtue d’une tunique à la 

mode antique. Seul un de ses bras est visible. Dressé vers le ciel, il porte un objet que l’on 

peut difficilement distinguer. 

Les deux statues sont immédiatement identifiables. Elles font partie du monument des 

Girondins, élément emblématique du patrimoine bordelais. On reconnaît en effet aisément la 

colonne des Girondins et un des chevaux des fontaines qui l’encadrent. On peut ainsi situer 

la scène place des Quinconces. 

Le monument rend hommage aux députés Girondins et à la République. Projeté dès 1881, il 

est conçu par le sculpteur Achille Dumilâtre, et réalisé entre 1893 et 1902. Situé au centre 

de l’extrémité occidentale de la place des Quinconces, il est composé d’une colonne de 53 

mètres portant une statue du génie de la Liberté brisant ses fers avec à sa base, deux 

groupes sculptés d’allégories féminines : d’un côté la Tribune, l’Eloquence et l’Histoire et de 

l’autre, la ville de Bordeaux, la Garonne et la Dordogne.  

Colonne et statues sont encadrées de deux bassins occupés par deux groupes 

monumentaux en bronze, constituant la célèbre « fontaine des Girondins ». Vers le Grand 

Théâtre, est représenté le triomphe de la République, tandis que vers le Jardin Public prend 

place le triomphe de la Concorde. Concorde et République sont incarnées par des allégories 

féminines conduisant des chars tirés par des chevaux marins. 

En 1942, les statues sont descellées par l’armée allemande, officiellement dans le but de les 

fondre pour fabriquer des canons. En 1944, elles sont retrouvées à Angers et réacheminées 

à Bordeaux. Après une période « d’abandon » suivie d’une longue restauration, elles sont 

finalement remises en place en 1983. La photographie, prise en janvier 1983 témoigne de la 

réinstallation des groupes sculptés des fontaines, aujourd’hui si populaires. 
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3. Lexique  

Accrochage/décrochage : le fait d’installer ou de désinstaller une exposition. 

*Cote : code pouvant combiner lettres, chiffres et signes, destiné à identifier un article. La 

cote renseigne la série et la sous-série auquel il appartient. Par exemple, la cote 1M 8 

désigne l’article 8 de la série « M » et de la sous-série « 1M ». La cote permet ainsi de classer 

un article mais aussi de le retrouver dans son magasin de conservation.  

*Exposition : présentation au public d’un ensemble de pièces (œuvres d’art, documents, 

vestiges…) dans un but artistique, scientifique et/ou éducatif. Une exposition peut être 

permanente ou temporaire. Elle réunit des pièces autour d’un thème, d’une idée, d’un fil 

conducteur. Elle est conçue par un ou plusieurs commissaires d’exposition pour permettre 

aux visiteurs de construire du sens. 

*Légende : petit texte explicatif accompagnant une iconographie (image, schéma, carte…). 

*Logo : composition figurée permettant d’identifier visuellement une société, une 

collectivité, une association, une institution, un service, un événement ou toute autre sorte 

d’organisation dans le but de se faire connaître et reconnaître. 

*Mécénat : "soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 

une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général." 

(Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). Le mécénat 

peut s’appliquer à l’organisation d’une exposition. 

Métropole : aire urbaine importante organisée autour d’une ville principale et partageant des 

services communs. « *Bordeaux Métropole » désigne ainsi le territoire représenté par la ville 

de Bordeaux et les 28 communes listées sur le lien suivant https://www.bordeaux-
metropole.fr/Metropole/1-metropole-28-communes/28-communes mais aussi l’établissement 

public de coopération intercommunale qui intervient sur les compétences transférées par les 

communes ou instituées par la loi, à l’intérieur de son périmètre géographique 

(développement économique, urbanisme, habitat, environnement, eau et assainissement, 

transports urbains et scolaires, voierie, …). 

*Photographie : procédé permettant de fixer et de reproduire les images recueillies par des 

réactions chimiques et sur des surfaces préparées à cet effet (papier ou plaque de verre 

émulsionnés par exemple). L’image obtenue peut être stockée sur des négatifs (plaques de 

verre ou films souples) ou des mémoires numériques. 

*Vernissage : inauguration d’une exposition. Le vernissage est généralement un événement 

privé sur invitation accompagné d’une réception (discours officiels, visite commentée, vin 

d’honneur…). Il précède l’ouverture au public. Il tire son nom du XIXe siècle, époque où les 

peintres qui exposaient dans les salons venaient vernir sur place leurs toiles, avant 

l’ouverture au public. 
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4. Une sélection de ressources pour aller plus loin 

• Pour en savoir plus sur la saison culturelle Liberté ! de la Mairie de Bordeaux : 

https://libertebordeaux2019.fr/ 

• Pour conduire un débat philo en classe :  

- Libre et pas libre, Brigitte Labbé et Michel Puech, collection les goûters philo chez Milan 

Jeunesse.  

- https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6791.pdf 

- http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_debat-philo-primaire.pdf 

• Pour en savoir plus sur le Monument des Girondins : 

- Reportage France 3 Aquitaine : https://www.youtube.com/watch?v=6aEi1V2IxPY 

- http://www.bordeauxdecouvertes.fr/Monument_aux_Girondins.htm 

- Sur e-monument.net (base de données géolocalisées du patrimoine monumental français et 

étranger) : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-girondins-

bordeaux/ 

- Sur le site de SUD-OUEST : https://www.sudouest.fr/2010/11/12/des-chevaux-voyageurs-

236928-2780.php 

- Sur la base Monumentum des Monuments Historiques français : 

https://monumentum.fr/monument-eleve-memoire-des-girondins-pa33000074.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir visiter l’exposition avec sa classe : 

Réservation auprès du service des publics : 05 56 10 20 55 – svarin@bordeaux-metropole.fr ou 

archives@bordeaux-metropole.fr  

Visite enseignants sur inscription (mcuin@bordeaux-metropole.fr ) le 2 octobre 2019 à 14h. 

Pour prendre rdv avec l’enseignante mise à disposition : mcuin@bordeaux-metropole.fr  


