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Archimuse présente son exposition à la Cour Mably

Anne-Claire Sauvage, 
Chargée de communication 

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

  Informations pratiques 

- Lieu : Cour Mably, 3 Rue Mably
- 33000 Pessac
- Date :  16 au 28 février 2018
- Entrée libre
- Réservation pour les ateliers et 

visites conseillée :
06.35.45.48.47 ou 
mediation.archimuse@gmail.com 

Alter-Ethno, récits et objets de rencontres

Suite à la collecte d’objet réalisée pendant le mois de novembre à Pessac et Bordeaux, 
l’association Archimuse-Bordeaux propose l’exposition Alter-Ethno, récits et objets de 
rencontres. Elle est organisée en partenariat avec le Musée d’Ethnographie de l’Université de 
Bordeaux. Elle fait dialoguer objets collectés et objets du Musée. Ils retracent ainsi le parcours 
de l’objet de musée ; de sa collecte dans une société, à sa place dans le musée. Ce parcours, 
point d’orgue du projet Alter-Ethno, permet également de comprendre l’histoire des navalais à 
l’origine de la création des collections du Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux. 

De nombreuses actions de médiation

Afin de faire découvrir cette exposition au public, l’association Archimuse proposent des visites 
pendant toute la durée de l’exposition :

- Perceptions et usages : visite guidée découverte de l’exposition
- Alter-Ethno : visite sensorielle. Cette visite par les sens vous propose d’appréhender 

l’exposition d’une manière différente.
Pour les enfants de 7 à 11 ans et leur famille deux ateliers sont également proposés :

- Raconte-moi ton objet : Les enfants sont invités à se mettre dans la peau 
d'ethnographes à travers l’étude d’un objet de leur quotidien. 

- Mon musée de demain : Après cet atelier, les missions du musée et la création 
d’expositions n’auront plus de secrets pour les participants.

Enfin l’Ethnonight permet de découvrir d’un autre oeil l'exposition durant une nocturne festive. 
Animations et ateliers rythment la soirée pour faire découvrir cette collection ethnographique.
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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

Vernissage

Vernissage 18h30 - 18 février

Visites 

- Perceptions et usages,  
visite découverte de l’exposition (1h)

 

11h
Tous les jours durant l’exposition

18h 
les 17, 18, 19, 20, 22, 24 et 25 février 

réservation conseillée

- Alter-Ethno : visite sensorielle
visite par les sens (1h)

18h
mercredi 21 et vendredi 23 février 2018

Ateliers famille (7-11 ans, accompagnés des parents)

Raconte-moi ton objet
14h30

dimanche 18,  vendredi 23 et 
dimanche 25 février 2018 

réservation obligatoire

Mon musée de demain
14h30

Samedi 17, mercredi 21 et 
samedi 24 février 2018

Evénements

EthnoNight
événement nocturne.

à partir de 19h
jeudi 22 février 2018

Pas de réservation


