Visites guidées gratuites pour les enseignants
Mercredi 19 septembre à 14h pour les enseignants des cycles 2 et 3
Parcours espace et temps
Mercredi 26 septembre à 14h pour les enseignants des cycles 3, 4 et du
lycée. Parcours les grands courants de l’histoire de l’art
Rendez-vous pour ces deux visites dans le hall d’accueil de l’aile sud du musée,
20 cours d’Albret.
NOUVEAU !

Une boutique est désormais à votre disposition à
l’entrée du musée.

Prochaine exposition temporaire :
Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie. Roman
Vendredi 9 novembre 2018 - Lundi 8 avril 2019 - Galerie des Beaux-Arts

Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie. Roman (détail)

Suzanne Lafont est née en 1949 à Nîmes. Son travail photographique se compose
d’éléments empruntés aux domaines du théâtre, du cinéma, de la performance ou
encore des sciences. Elle questionne l’évolution du végétal en milieu urbain.
L’exposition présente sa pièce Nouvelles espèces de compagnie. Roman,
commande publique de Bordeaux Métropole. L’artiste a parcouru les onze
communes de la métropole, au gré des saisons. Elle a récolté et photographié des
petites plantes auxquelles on prête peu d’attention ou que l’on nomme les
« mauvaises herbes ».
Cette série d’images s’affiche sur les murs de la galerie avec la régularité d’une
classification botanique.
Dans une autre série de photos exposées, le chromatisme a été retravaillé pour
produire une luminescence envoûtante. Cette lumière crée un éblouissement à
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l’image de la désorganisation du règne végétal dans notre milieu à l’atmosphère
altérée par l’Homme, qui est devenu « un jardin irrespirable ».
Les images sont accompagnées d’une didascalie, qui transforme les plantes et noms
de rue en protagonistes romanesques d’un récit, que chacun est libre d’imaginer s’il
le souhaite.
Au rez-de-chaussée, dans le cadre d’une carte blanche qui fait écho à son œuvre,
Suzanne Lafont met en scène une sélection d’œuvres du musée. Au sous-sol, un
espace conçu par le Service des publics offre aux visiteurs l’occasion de se
familiariser avec des notions de botanique, de créer des chimères végétales et de
rêver.
En parallèle à cette exposition, le musée présentera dans la salle des Actualités la
série florale de Thèmes et variations d’Henri Matisse (1869-1954), un ensemble
exceptionnel de sept dessins donnés par l’artiste en 1943.
Visites guidées gratuites pour les enseignants de l’exposition :
Mercredi 21 novembre 2018 à 14 heures
Mercredi 23 janvier 2019 à 14 heures
Rendez-vous pour ces deux visites à l’entrée de la galerie des Beaux-Arts place du
colonel Raynal.
Conditions d’accueil des classes au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Horaires :
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de recevoir les classes dans le
musée avant l’heure qui vous a été fixée. Merci de vous présenter à l'accueil situé
sur l'aile sud en arrivant, d’éviter les retards et de prévenir le service des publics
05 56 10 25 25 ou l’accueil au 05 56 10 20 56 en cas d'imprévu ou d’annulation.
Encadrement des classes :
Deux toilettes sont à votre disposition dans l’aile sud du musée uniquement.
Le passage d’une classe entière dure 20 minutes environ.
Le musée ne dispose pas de locaux pour permettre à vos élèves de pique-niquer à
l’abri.
Vous êtes invités à apaiser votre classe avant et pendant toute la médiation.
Vos élèves devront parler à voix basse.
Sensibilisez vos élèves à l’authenticité des œuvres d’art, à la nécessité de les
conserver pour les générations futures et à l’impossibilité de les toucher.
Visites en autonomie :
Gardez vos élèves à portée de vue. Si vous les scindez en sous-groupes
accompagnés d’adultes, autorisez-les à circuler dans deux salles au maximum sous
votre surveillance. Seuls les carnets de croquis et crayons à papier avec gomme sont
acceptés (ni stylo ni feutre).
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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.
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 au présent au musée tous 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-beauxarts/
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/
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