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Racontez-nous votre vi(ll)e : collecte de vos trésors du quotidien

Cette collecte a pour objectif de mettre en valeur par différents moyens les objets des habitants 
de la métropole et des histoires qui les accompagnent. Notre collecte à visée ethnographique 
est une invitation lancée aux habitants du territoire à nous confier un objet de leur quotidien 
symbolique de la métropole bordelaise. Qu’ils soient Bordelais, Girondins, nouvellement arrivé
(e)s dans la région ou sur le point d’en partir, nous cherchons à étudier leur rapport au 
territoire par les objets du quotidien. 

Trois journées de collecte sont organisées à Bordeaux et Pessac, pendant lesquelles les 
habitants viennent raconter leur histoire. A la manière des anciens navalais, médecins appelés 
à travailler dans les pays étrangers, nous recueillons ces objets et ces récits afin d’étudier une 
société, celle dans laquelle nous vivons. Tous les objets seront rendus à leurs propriétaires 
à la fin de notre projet Alter-ethno, récits et objets de rencontres, au mois de mars. 

Anne-Claire Sauvage, 
Chargée de 

communication 
06 65 21 44 43

communication.archimuse
@gmail.com

C’est à vous d’écrire l’histoire : restitutions des moments de 
collectes

Suite à ces collectes, plusieurs restitutions sont proposées : une diffusion audio ou vidéo dans 
une bibliothèque universitaire, une immersion dans l’exposition Best-of regard sur les 
collections du Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, une exposition à la 
médiathèque Jacques Ellul de Pessac, une exposition de mise en regard avec les collections 
du Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux dans la cour Mably et enfin une 
exposition photographique sur les vitrines du CIAP de Bordeaux. 
A travers cette démarche nous interrogeons le statut des objets. Qu’ils soient historiques ou 
contemporains, lesquels seront exposés dans le musée de demain ?

Réunions d’informations

Afin de présenter notre démarche aux habitants et de 
répondre à leurs questions, des réunions 
d’information sont organisées dans la semaine 
précédant la collecte. Elles sont ouvertes à tous.

Archimuse-Bordeaux débute
ses collectes d’objets
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Réunion d’information 24 octobre 2017
18H30 

Halle des Douves, Marché des Douves, 4 
rue des Douves, 33000 Bordeaux

Journée de collecte 28 octobre 2017
10H30 - 17H00

Halle des Douves, Marché des Douves, 
4 rue des Douves, 33000 Bordeaux

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.

Calendrier des événements
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Réunion d’information 30 octobre 2017
18H30

Maison de quartier de Monteil, 13 rue 
Henri Frugès, 33600 Pessac

Journée de collecte 5 novembre 2017
10H30 - 17H00

Maison de quartier de Monteil, 13 rue 
Henri Frugès, 33600 Pessac

Réunion d’information 31 octobre 2017
18H30

Bibliothèque Pablo Néruda , 16 bis allée 
des Mimosas, 33600 Pessac

Journée de collecte 4 novembre 2017
10H30 - 17H00

Bibliothèque Pablo Néruda , 16 bis 
allée des Mimosas, 33600 PessacC
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