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Programmation du musée des Beaux-Arts 2019-2020 et visite guidée gratuite 
pour les enseignants du 1er et 2nd degré 
 
Exposition temporaire en cours  

 
Jacques-Louis David (1748-1825), Marat assassiné, 1794, Huile sur toile, Paris, Musée du 
Louvre  

 
Dans le cadre de la Saison culturelle Liberté ! Bordeaux 
2019 : 
 
La passion de la Liberté. Des Lumières au Romantisme  
Du 19 juin au 13 octobre 2019 
 
Exposition conçue par le Musée des Beaux-Arts et le 
Musée des Arts Décoratifs et du Design avec la 
participation exceptionnelle du musée du Louvre. 

 
Présentée conjointement par les deux musées à la Galerie des Beaux-Arts, cette 
exposition est l’occasion d’accueillir, pour la première fois à Bordeaux, des prêts 
exceptionnels des différents départements du Louvre, accompagnés d’œuvres 
majeures provenant des collections municipales. Elle réunit près de 300 œuvres - 
peintures, sculptures, objets d’art et œuvres graphiques – produites pour l’essentiel 
au cours des XVIIIème et XIXème siècles : La Mort de Marat ou Marat assassiné de 
Jacques-Louis David, La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix,  
La Marseillaise de François Rude, une paire de vases de la manufacture Nast, un 
remarquable biscuit de Sèvres à l'effigie du duc de Bordeaux, une tapisserie 
représentant L’Escarpolette de la manufacture de Beauvais, un moulin à café en or 
ayant appartenu à la marquise de Pompadour… 

L’exposition invite le public à s’interroger sur le concept de liberté, aux sens 
philosophique, politique, idéologique, social et économique, dans les arts à une 
époque nourrie par les idéaux de progrès, de raison et d’ouverture des Lumières.  
 
Niveaux de classes concernés : 
Cette exposition est adaptée pour les élèves des cycles 3 et 4 et les lycéens. 
 
Prochaine visite guidée dans les collections permanentes  
 
Mercredi 25 septembre à 14h :  
Les courants artistiques des XIXèmes et XXèmes siècles (aile nord). 
Rdv dans le hall du musée (aile sud). Pas d’inscription préalable 
 
Attention ! L’aile sud du musée (Collections du XVème au début du XIXème siècle) sera 
fermée pour travaux de janvier à mai 2020. 
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Prochaine saison et futures expositions 
 

 
Gilbert Stuart, Portrait de Mrs James Arden, vers 1794, huile sur toile, Bordeaux, 
musée des Beaux-Arts 

 
Un bel été britannique à Bordeaux  
 
Du 28 mai au 20 septembre 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

British Stories 
Des œuvres britanniques du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et du musée du 
Louvre. 
Lieu : Musée des Beaux-Arts 
 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux se distingue parmi les musées français par la 
qualité de son fonds d’art britannique (peintures, dessins, estampes et sculptures). 
Le public n’a que rarement l’occasion d’admirer ces trésors dans leur ensemble. 
Il pourra donc se réjouir de les voir réunis aux côtés de chefs-d’œuvre 
exceptionnellement prêtés par le musée du Louvre.  
 
Absolutely bizarre ! 
La drôle d’histoire de l’École de Bristol (1800-1840) 
Lieu : Galerie des Beaux-Arts 
 
Bordeaux et Bristol sont jumelées depuis plus de 70 ans. 
Si de nombreux échanges existent entre les deux villes, la remarquable école de 
peinture de Bristol, peu étudiée en France, n’avait pas encore été mise à l’honneur 
de ce côté-ci de la Manche.  
Le musée des Beaux-Arts accueillera environ 75 œuvres provenant majoritairement 
du musée de Bristol, auxquelles s’ajoutent quelques prêts de la Victoria Art Gallery 
de Bath et de la Tate Britain de Londres (avec un ensemble d’aquarelles de J. M. 
William Turner) ainsi que du musée du Louvre. 
 
Contacts : 
Pour réserver vos visites, contactez : 
Mme Evelyne Massat au 05 56 10 25 25  
ou par mail : servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr 
Inscription obligatoire sur le formulaire COEMEDIA (candidature en ligne sur le 
site de la DSDEN de la Gironde) pour les enseignants des écoles primaires 
publiques de la Gironde. 
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Jean-Luc Destruhaut, enseignant en service à mi-temps pour le 1er degré au musée, 
est à votre disposition pour toutes questions d’ordre pédagogique. 
Vous pouvez le contacter au 05 56 10 25 26  
ou par mail : jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr 
Il est présent au musée les mercredis, jeudis et certains vendredis matins hors 
vacances scolaires. 

 
 

Ressources : 
Vous pouvez consulter les dossiers pédagogiques sur le blog académique : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/category/les-partenaires/musee-des-beaux-
arts/ 
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne des œuvres du musée des Beaux-Arts 
sur son site : 
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/catalogue-online-fr/null 
Suivez l’actualité du musée sur les trois réseaux sociaux ! 
https://twitter.com/mbabx 
https://www.instagram.com/mba_bordeaux/ 
https://www.facebook.com/bordeaux.musee.ba/  


