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Que raconte une oeuvre de musée ?  

Archimuse investit quelques espaces au sein de l’exposition Best Of : un regard sur les collections pour 
raconter l’histoire du parcours de l’objet. Autour de plusieurs thématiques, le visiteur découvre 
comment un objet est sorti de son quotidien et devient une oeuvre de musée. Le parcours permet de 
s’interroger sur le devenir des outils qui parcourent nos vies. Cette exposition-focus Que raconte une 
oeuvre de musée ? dévoile les coulisses des musées : du choix de l’étude à la conservation dans les 
réserves. Les oeuvres du Musée d’Ethnographie venus d’Asie ou d’Amérique répondent aux trésors 
des habitants puisque l’exposition révèle les objets issus des collectes, réalisées en octobre et 
novembre, auprès des métropolitains. 

Association Archimuse Bordeaux 

L’association Archimuse-Bordeaux a pour but de promouvoir des actions de médiation et 
de mise en valeur du patrimoine. Elle propose depuis 2011 un programme annuel de 
valorisation du patrimoine soutenu par des professionnels. Elle est composée d’étudiants 
du master Patrimoine et musées de l’Université Bordeaux Montaigne.

Alter-Ethno : récits et objets de rencontres

Pour l’année universitaire 2017-2018, Archimuse-Bordeaux s’associe au Musée 
d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux pour offrir un nouveau regard sur ses 
collections. Ce projet s’articule autour de plusieurs événements d’octobre 2017 à février 
2018 : conférences, collectes ethnographiques, expositions, ciné-débat, suivi de classe. 
Nous l’avons nommé Alter-Ethno : récits et objets de rencontres.

Nos partenaires 

Le Musée d’Ethnographie de Bordeaux, la Ville de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, 
l’Université de Bordeaux Montaigne, le Crous Bordeaux Aquitaine et la Ville de Pessac.

 Informations pratiques 

- Lieu : Musée d’Ethnographie de 
l’Université de Bordeaux

- 3 place de la Victoire, 33000 Bordeaux
- 30 novembre 2017 - 23 février 2018
- Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le 

vendredi de 10h à 12h 
- Entrée libre


