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Archimuse expose à la médiathèque Jacques Ellul

Anne-Claire Sauvage, 
Chargée de communication 

06 65 21 44 43
communication.archimuse@gmail.com

  Informations pratiques 

- Lieu : Médiathèque Jacques Ellul
- 21 rue Camponac, 33600 Pessac
- Date : 12 janvier au 2 février 2018
- Entrée libre

Racontez-nous votre vi(ll)e: l’exposition

Suite à la collecte d’objet réalisée pendant le mois de novembre à Pessac et Bordeaux, 
l’association Archimuse-Bordeaux présente au sein de la médiathèque Jacques Ellul de 
Pessac, une restitution de cet événement. Héritage, travail, passion, que révèlent les objets de 
notre quotidien ? Rassemblés au sein de l’exposition Racontez-nous votre vi(ll)e : 
l'exposition, les objets recueillis lors de la collecte sont mis en regard avec les objets d’antan 
de l’Historial de Pessac. 

Activités proposée

Raconte-moi ton objet : Afin de faire découvrir l’ethnographie aux enfants, en compagnie de 
leurs parents, l’association propose chaque samedi, un atelier ludique. Accompagnés d’un 
objet de leur quotidien, les participants sont invités à le redécouvrir à travers le regard d'un 
ethnographe. 

Visite commentée : L’association présente les coulisses de l’exposition, et notamment de la 
collecte d’objets qui a permis de réunir ses objets afin de les faire dialoguer entre eux, pour 
parler de nous.  

- Réservation conseillée : 06.35.45.48.47 ou mediation.archimuse@gmail.com 
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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.

Programme

Raconte-moi ton objet ! (durée : 1h30)
Atelier enfants (7-11 ans) accompagnés de leurs parents

Réservation conseillée au 06.35.45.48.47 ou à 
mediation.archimuse@gmail.com 

14h00

13 janvier 2018
20 janvier 2018
27 janvier 2018

Médiathèque 
Jacques Ellul

21 rue Camponac 
33600 PessacVisite commentée (durée : 30 min)

Visite tout public

16h00 

13 janvier 2018
20 janvier 2018
27 janvier 2018


