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 / LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 

Cultures du Cœur Gironde  
propose deux types d’événements 

 

 SORTIES 
 Événements en autonomie, où 
les publics peuvent se rendre seuls, 
avec un proche ou en groupe, et sans 
l’accompagnement de Cultures du Cœur.  
 
        À réserver nominativement sur le 
site internet de l’association par les 
référents Culture du Cœur des struc-
t u r e s  s o c i a l e s  p a r t e n a i r e s 
(contremarques à imprimer et à pré-
senter le jour de l’événement, faisant 
office d’invitations) 
 

 RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 Événements en groupe, accompa-
gnés par des membres de Cultures du 
Cœur Gironde, encadrés par des inter-
venants des structures culturelles. 
Peuvent s’y rendre des personnes en 
individuel et des groupes accompagnés 
ou non de travailleurs sociaux. 
 
         À réserver par mail ou téléphone 
auprès de l’équipe de Cultures du Cœur 
Gironde. Transmettre le contact des 
personnes inscrites ou de la personne 
accompagnante. 

 

Intérêt et spécificités des  
Rendez-vous Culturels 

 
   Actions de médiation /  

Visites guidées / Rencontres /  
Ateliers / Débats / Lien social 

 
 Pour aller au-delà de simples 
propositions d’invitations et pour 
favoriser l’accès à la culture, au 
sport et aux loisirs, nous proposons 
des actions de médiation, afin de 
favoriser la sensibilisation et l’ac-

compagnement des publics. 

CONTACTS 
 Cultures du Cœur Gironde 

 
 Chargées de développement  

Swannie Péridy 
Sarah Huvelin 

 
 

05 56 86 60 06 / 07 67 06 90 18  
26 rue du Loret 33150 Cenon 

 
 Mail 

cdc33@culturesducoeur.org 

 
 Site internet 

www.culturesducoeur.org 
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/ EN BREF: RDV A VENIR 

 

OCTOBRE 
 

Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux  Exposition Il Était Une Fois dans l’Ouest  

Musée des Arts Décoratifs et du Design, Bordeaux Exposition Collection Permanente + Jean-Philippe Toussaint 

Base Sous Marine, Bordeaux  Exposition Clément Cogitore 

Jardin Botanique, Bordeaux  Visite Guidée Censurée 

Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux  Atelier-Visite Architecture  de la MECA 

CAPC, Bordeaux  Exposition Histoire de l’Art cherche personnages 

 
 

NOVEMBRE 

 
Musée de la Création Franche, Bègles  Exposition Visions et Créations Dissidentes 

Rocher de Palmer, Cenon Sieste Musicale Archets très Habiles (musiques avec des instruments à corde) 
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Exposition Il Était Une Fois dans l’Ouest 

Maltese, La MÉCA 5 parvis, 33800 Bordeaux  

      
DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 10h15 :  Rendez-vous avec le groupe à l’entrée de la MECA 

 10h30-12h00: Présentation de la MECA et visite Guidée de l’exposition 

 

—> Tram Ligne C arrêt Sainte-Croix ou arrêt gare Saint-Jean + 10 min à pieds 

ou Bus Lianes 1 arrêt gare Saint-Jean, Liane 58,arrêt Paludate, gare routière, Liane 10 arrêt Saget  

 Soutenir la création contemporaine par la constitution d’une collection d’œuvres d’art pour la 

porter à la connaissance du plus grand nombre, tel est l’engagement de ce lieu qui a rassemblé au 

cours de ces 35 dernières années un patrimoine vivant et représentatif des formes et expressions 

contemporaines les plus variées (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation) et conserve 

aujourd’hui plus de mille œuvres d’artistes de renom  et émergents. Cette exposition est la première 

présentée dans le bâtiment de la MECA, qui a été inaugurée cette année. Si son titre rappelle un wes-

tern bien connu, son propos est de raconter une histoire qui se conjugue au présent, temps des quêtes 

et des expériences, celles d’une scène artistique foisonnante, située dans l’Ouest de la France. « Il est 

une fois dans l’Ouest » rassemble plus d’une centaine d’artistes, aux approches pluridisciplinaires. 

FRAC Nouvelle Aquitaine MECA, Bordeaux 
ART Contemporain 

Mercredi 16 Octobre 

10h30 / 15 places 

Durée 1h30 
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Exposition Permanente et Jean-Philippe Toussaint 
 Le Musée  des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux se trouve dans ce très bel hôtel parti-
culier construit à la fin du XVIIIe, emblématique du Bordeaux patrimoine mondial de l’UNESCO. Trans-
formé en musée, le bâtiment a cependant conservé son atmosphère intime. D’une pièce à l’autre, vous 
découvrirez le mobilier et les objets d’art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui constituent les collections 

du musée.  

  Nous visiterons la collection permanente du Musée, ainsi que l’exposition temporaire autour de Jean-
Philippe Toussaint, écrivain, cinéaste et photographe qui est né à Bruxelles en 1957. Le musée se 
donne pour rôle d'accueillir les artistes et les designers qui savent mieux que personne nous sensibili-
ser aux bouleversements que vit actuellement notre société. Un des rôles du design étant, en effet, 

d'accompagner et de rendre visibles ces mutations.  

Rue Bouffard, 33000 Bordeaux  

     
 DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe à l’entrée du Musée 

 14h30-16h00 : Visite guidée des expositions 

 

—> Tram A ou B arrêt Hôtel de Ville  

Musée des Arts Décoratifs et du Design, Bordeaux 
ART Déco 

Jeudi 17 Octobre 

14h30 / 15 places 

Durée 1h30 
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Exposition Clément Cogitore 
 Cette exposition monographique de l’artiste et cinéaste français Clément Cogitore est exclusi-
vement dédiée à son travail vidéo et filmique. Si le film reste son medium de prédilection, la pratique 
artistique de Clément Cogitore aborde également la photographie, l’installation et la mise en scène. À 
travers son œuvre, Clément Cogitore questionne notre rapport constant aux images. Le rituel, la mytho-
logie, la disparition des êtres ou des images et la mémoire collective traversent tout son travail : ses 
films dévoilent un intérêt marqué pour le rapport des êtres humains entre eux et à une certaine forme 
d’au-delà à ce qui pourrait être une force invisible et sacrée, une force qui nous dépasse. Répartie dans 
les différents espaces de la Base sous-marine, une sélection d’installations de films et vidéos parmi les 
plus emblématiques de l’artiste forme un parcours incluant œuvres de début de carrière et réalisations 

plus récentes. (4 se des films seront projetés en parallèle de cette exposition, dans le cadre du FIFIB) 

Boulevard Alfred Daney, 33300 Bordeaux 

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   
 

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe à l’entrée de la Base Sous-marine 
 14h30-16h00 : Visite guidée de l'exposition 

 

—> Tram B arrêt La Cité du Vin + 20 minutes de marche 

ou Bus 9, 32 ou 58 arrêt Base Sous Marine 

Base Sous-Marine, Bordeaux  
ART Vidéo 

Mercredi 23 Octobre 

14h30 / 20 places 

Durée 1h30 
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Visite Guidée Plantes Censurées 

 Lors de cette visite pour adultes uniquement, nous présenterons les plantes utilisées pour 
faire des alcools ou des drogues, et nous analyserons  également le côté érotique du végétal. 
De tous temps, les plantes ont été utilisées pour leurs vertus médicinales bienfaisantes, lors de cultes, 
et également pour la confection de substances psychotropes et alcoolisées. 
  L’animatrice du jardin nous présentera ces pouvoirs des plantes, qui peuvent être utilisés a plus ou 
moins bon escient. Nous aborderons ensuite la sexualité des plantes: la fleur constitue un système 
biologique unique par ses modes singuliers de floraison et de reproduction. Sans la vie sexuelle des 
fleurs, il n’y a ni graine, ni fruit. L’étude du monde botanique mêlant anecdotes et faits scientifiques 

révèle des pratiques ingénieuses et raffinées, de la part des végétaux. Tout un univers à découvrir. 

Esplanade Linné, 33100 Bordeaux  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   
 

 10h45 : Rendez-vous avec le groupe à l’entrée du Jardin Botanique 
 11h00-12h30 : Visite guidée  

 

—> Tram A arrêt Jardin Botanique + 5 minutes de marche 

Jardin Botanique, Bordeaux  NATURE 

Mardi 29 Octobre 

11h00 / 15 places 

Durée 1h30 
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Atelier / Visite Architecture de la MECA 

  La MECA a été conçue par l’architecte Bjarke Ingels. Ce bâtiment abrite le FRAC et d’autres 

structures culturelles. Nous vous proposons une visite participative centrée sur l’exploration de cette 

architecture nouvelle dans le paysage bordelais et qui vient juste d’ouvrir ses portes au grand public. 

  L’agence EXTRA propose des ateliers afin de découvrir les espaces architecturaux de la MECA. Cette 

visite se fera sur le thème Autour / Au Centre. Le guide nous accompagnera pour nous permettre de 

parcourir ce bâtiment par la manipulation, l’expérimentation et l’observation.  

 

Maltese, La MÉCA 5 parvis, 33800 Bordeaux  

      
DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 :  Rendez-vous avec le groupe à l’entrée de la MECA 

 14h30-16h00: Atelier Visite  

 

—> Tram Ligne C arrêt Sainte-Croix ou arrêt gare Saint-Jean + 10 min à pieds 

ou Bus Lianes 1 arrêt gare Saint-Jean, Liane 58,arrêt Paludate, gare routière, Liane 10 arrêt Saget  

FRAC Nouvelle Aquitaine MECA, Bordeaux 
ART Architecture 

Mercredi 30 Octobre 

14h30 / 10 places 

Durée 1h30 
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Exposition Histoire de l’Art Cherche Personnages 

 Dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, le CAPC musée d’art contem-

porain de Bordeaux s’associe à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI) 

d’Angoulême et son musée, ainsi qu’à la Fondation Gandur pour l’Art, Genève, afin de présenter 

une importante exposition collective à partir de leurs fonds respectifs. Intitulée Histoire de l’art 

cherche personnages…, cette exposition rassemble une centaine d’œuvres autour de ce qui peut 

définir l’être humain: de sa figuration à sa condition, en tant qu’individu confronté à son environne-

ment, à son histoire et à autrui.  

 

7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux 

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe à l’entrée du CAPC 

 14h30-16h30 : Visite guidée de l'exposition 

 

—> Tram B Arrêt CAPC 

CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux 
ART Contemporain 

Jeudi 31 Octobre 

14h30 / 20 places 

Durée : 2h00 
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Exposition Visions et Créations Dissidentes 

  La Création Franche regroupe donc des créateurs insoumis, réfractaires à toutes formes de 

conventions sociales et qui ne s’inscrivent pas dans les schémas institutionnels. Les auteurs d’art brut 

et apparentés n’attendent pas de formation pour se mettre à l’œuvre. Leurs créations sont résolu-

ment libres, y compris dans leur forme. Les matériaux qu’elles convoquent, les techniques em-

ployées ou encore leurs supports en attestent. Il est donc opportun d’oublier les conventions for-

melles de l’Histoire de l’art, et l’échelle des valeurs qui y sont associées, pour percevoir et com-

prendre pleinement les productions d’art brut. 
 

58 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles  

      
DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 :  Rendez-vous avec le groupe à l’entrée du Musée 

 14h30-16h00: Visite Guidée  

 

—> Tram Ligne C arrêt Musard + 15 minutes de marche 

ou Bus Ligne 11 ou 43 arrêt Bibliothèque 

Musée de la Création Franche, Bègles ART BRUT 

Mercredi 6 Novembre 

14h30 / 15 places 

Durée 1h30 
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Sieste Musicale Archets Très Habiles 

 Le Rocher de Palmer de Cenon est une salle de concert mais pas que. Rendez-vous ici à La 
Cabane du Monde du Rocher de Palmer, lieu dédié aux musiques du monde et à la pédagogie, qui 
propose des présentations d’instruments, des Siestes Musicales et des projections de films.  
  Une Sieste Musicale est une écoute de musiques commentée autour d’un thème, qui sera ici la 
musique des instruments à cordes tels que les violons, violoncelles, altos, ou encore le kemanche. 
Patrick Labesse, journaliste au journal Le Monde, vous fera découvrir des sonorités nouvelles en 
approfondissant l’histoire de morceaux. Venez vous installer dans les chaises longues de la Ca-
bane du Monde pour un moment alliant détente, découverte et pédagogie.  

 

1 Rue Aristide Briand, 33150 Cenon  

      
DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h45 :  Rendez-vous avec le groupe à l’entrée du Rocher de Palmer 

 15h00-16h00: Sieste Musicale à La Cabane du Monde + Gouter discussion  

 

—> Tram Ligne A arrêt Buttinière ou Palmer + 5 minutes de marche  

Rocher de Palmer, Cenon  
MUSIQUE 

Mardi 19 Novembre  

15h00 / 10 places 

Durée 1h30 
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