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VISITES DE MUSÉES
Pour participer à une ou plusieurs visites, merci de vous
inscrire au préalable en envoyant un mail rue Lafayette
(accueil.utl@wanadoo.fr) et en précisant vos coordonnées.
Nous communiquerons avec vous via votre courriel au sujet
de votre inscription.
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MUSÉES
MUSÉE D’AQUITAINE
Dans le cadre de notre partenariat avec le musée d’Aquitaine, situé 20, cours
Pasteur à Bordeaux, il vous est proposé de vous rendre aux expositions/visites
présentées ci-dessous.
L’inscription se fait uniquement à l’accueil OAREIL, 3 rue Lafayette, à
Bordeaux. Cette inscription préalable est obligatoire. Ne pas noter vos
choix de visites/expositions sur la fiche d’inscription.
Le règlement s’effectue directement à l’accueil du musée d’Aquitaine, LE
JOUR DE LA VISITE, sur présentation de votre carte d’étudiant UTL.
Très important : l’inscription rue Lafayette vous ENGAGE dans la
mesure où nous transmettons ensuite la liste des inscrits au musée
et qu’un guide vous y attend. Par respect, merci d’informer dès que
possible le secrétariat de Lafayette si vous deviez annuler votre
visite.
1. Exposition temporaire
ü Jack London dans les mers du Sud
Présentée en 2017 à la Vieille Charité de Marseille, cette exposition est une
invitation au voyage et à l’aventure, symboles de la vie et de l’œuvre de
l’écrivain américain Jack London (1876-1916). Elle propose de revivre l’un des
paris les plus audacieux de London : la traversée du Pacifique Sud, entreprise
en 1907 sur son voilier le Snark. Profitez de l’escale exceptionnelle de
l’exposition à Bordeaux pour découvrir cette odyssée mythique, qui
alimentera quantité de récits et nouvelles.
Mardi 16 octobre 2018 à 14 h 30
Tarif unique : 3,50 €
Nombre maximum d’inscrits : 35
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2. Parcours permanent du musée
Mardi 18 décembre 2018 à 14 h 30 : Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce
atlantique et l’esclavage
Tarif unique : 2 €
Nombre maximum d’inscrits : 35

MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME
DE BORDEAUX
Dans le cadre de notre partenariat avec le musée de l’Histoire maritime de
Bordeaux, situé 31, rue Borie (tram Chartrons), il vous est proposé de vous
rendre à la visite présentée ci-dessous.
L’inscription se fait uniquement à l’accueil OAREIL, 3 rue Lafayette, à
Bordeaux. Cette inscription préalable est obligatoire. Ne pas noter vos
choix de visites/expositions sur la fiche d’inscription.
Le règlement s’effectue directement à l’accueil du musée, LE JOUR DE LA
VISITE, sur présentation de votre carte d’étudiant UTL.
Très important : l’inscription rue Lafayette vous ENGAGE dans la
mesure où nous transmettons ensuite la liste des inscrits au musée
et qu’un guide vous y attend. Par respect, merci d’informer dès que
possible le secrétariat de Lafayette si vous deviez annuler votre
visite.
Ouvert depuis début juin de cette année, le musée de l’Histoire maritime de
Bordeaux suscite de plus en plus l’intérêt de visiteurs bordelais, provinciaux
et étrangers. Ce musée, dont les collections appartiennent à des familles
bordelaises, a pour ambition de faire vivre le passé maritime, portuaire et
fluvial du Port de la Lune.
En effet, s’il doit d’abord son existence même et sa fortune à sa situation
géographique, ouverte sur la façade atlantique et en lien avec le monde
méditerranéen, il la doit aussi et surtout aux personnages célèbres et lignées
familiales qui ont façonné son histoire et contribué à son essor : poètes,
philosophes, aventuriers, armateurs, navigateurs, corsaires du Roi, négociants,
industriels, etc.
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De l’époque gallo-romaine à nos jours, ce sont 2000 ans d’histoire du port de
Bordeaux qui y sont présentés et illustrés au travers de textes, de tableaux,
de cartes marines, d’instruments de navigation, d’objets anciens, de maquettes
de bateaux, etc.
Jeudi 18 octobre à 14 h
Tarif unique : 8 €
Nombre maximum d’inscrits : 15

CAPC, musée d’Art contemporain
Les visites programmées ci-après se déroulent au CAPC, 7, rue Ferrère à
Bordeaux. Elles sont payantes au tarif réduit étudiant (à régler directement au
musée le jour de votre venue) ; ces visites seront commentées gratuitement
par Myrtille Bourgeois.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au préalable à l’OAREIL,
3 rue Lafayette à Bordeaux, les groupes étant limités à 30 personnes. Ne pas
noter vos choix de visites sur la fiche d’inscription.
Très important : l’inscription rue Lafayette vous ENGAGE dans la
mesure où nous transmettons ensuite la liste des inscrits au musée
et qu’un guide vous y attend. Par respect, merci d’informer dès que
possible le secrétariat de Lafayette si vous deviez annuler votre
visite.
La vie étant rarement un long fleuve tranquille, il arrive parfois que l’exercice
de la programmation muséale ne soit pas une science exacte.
Qu’importe, faisons contre mauvaise fortune, bon cœur : vous aurez toujours
trois visites programmées durant les mois d’octobre, novembre et décembre,
dont la teneur (surprise !) s’adaptera à chaque fois aux expositions que nous
vous aurons concoctées durant la période estivale.
Faites-nous confiance, et venez les yeux grands ouverts...
Jeudi 18 octobre, 10h30 : Visite surprise de rentrée
Jeudi 22 novembre, 10h30 : À la surprise générale
Jeudi 20 décembre, 10h30 : La surprise du chef
Tarification : en fonction de la taille de la surprise...
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