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d’une seule essence : le pin maritime.
Profondément attaché à cette culture traditionnelle
qu’il voit disparaître, Félix Arnaudin, né en 1844,
décide, à l’approche de ses trente ans, d’en
transmettre l’essence et de consacrer sa vie à la
collecte du patrimoine oral et à la constitution d’une
mémoire visuelle. Il parcourt inlassablement cette
« Grande Lande », léguant un amoncellement de
cahiers, feuillets manuscrits et imprimés, coupures
de journaux, correspondances, livres, revues, et un
remarquable ensemble de photographies.
Le musée d’Aquitaine conserve l’essentiel de ses
collections photographiques, soit plus de 3000
clichés sur plaques de verre surtout connues pour
leur intérêt ethnographique. Cette première grande
rétrospective exhaustive de l’œuvre photographique
d’Arnaudin prend une autre dimension car ses images
révèlent une approche esthétique digne des grands
photographes de l’époque.

Article paru dans le programme
du Musée d’Aquitaine le 25 août 2015
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Jeudi 8 octobre, 18 heures
« Félix Arnaudin »

par Guy Latry, professeur émérite de l’Université
Bordeaux Montaigne
Dès le début de ses recherches, dans les années 1870,
Félix Arnaudin conçoit le projet d’une connaissance
totale d’un pays que, d’une certaine manière, il invente
en lui donnant un nom : « La Grande-Lande ». Durant
près d’un demi-siècle, il combine dans ce but tous les
modes d’approche : la collecte ethnographique, les
recherches historiques et archéologiques, l’écriture
et le médium le plus moderne, la photographie.
Entreprise infinie, qui aboutit à quelques publications,
à une masse de manuscrits, mais jamais au livre
tant rêvé.

Mercredi 14 octobre, 18 heures

« Félix Arnaudin, conserver par l’image
la Grande-Lande »

par Hélène Sorbé, professeur des Universités,
discipline Arts plastiques et sciences de l’art,
Université Bordeaux Montaigne
Le regard de Félix Arnaudin sur la Grande-Lande (18741921) s’inscrit dans une filiation qui remonte au siècle
des Lumières. Des voyageurs érudits se saisissent des
particularités de populations autochtones au cœur
de campagnes reculées ou de contrées lointaines. Ce
phénomène prend de l’envergure, et il est évident que
lorsqu’elle apparaît (1839), la photographie se révèle
une manne inespérée pour sauvegarder par l’image
ce que le progrès ne pourra qu’éradiquer.

Dimanche 18 octobre, 14 h 30

films documentaires de Raymond Arnaud
projection en présence du réalisateur
« Les croix de Saint Jean à Gajac », 2015, 20 min

« La migration des grues dans les Landes
de Gascogne », 1991, 12 min
« Les improvisations des artrumentistes
dans les prés d’Uzeste », 2011, 29 min

Dimanche 25 octobre, 14 h 30
« Jusqu’à l’aube »

Court-métrage de Jeanne Oberson et Raphaëlle Rio,
2013, 22 min
projection suivie d’un échange avec les réalisatrices
Un jour d’été 1890, Félix Arnaudin s’installe au cœur
d’un hameau landais pour en photographier les
habitants. Parmi eux : Emile. Il vit seul avec ses trois
enfants. Sa vache vient de tomber malade. La nuit
venue, au coin du feu, Emile raconte son histoire au
photographe : sa femme était une fée, elle a disparu.

Jeudi 15 octobre, 18 heures

Vue de l’exposition, ph. F. Deval

« Félix Arnaudin, un homme dans son siècle »

ML’EXPOSITION
AUTOUR DE

14 / 18 – 39 / 45

Visites commentées

Affiches en temps de guerre

par Guy Latry
Entièrement voué à ses recherches, Félix Arnaudin
ne se désintéresse pas pour autant du monde
où il vit. Observateur attentif de la vie politique
locale comme nationale à l’époque de l’installation
musee-aquitaine-bordeaux.fr
musee-aquitaine-bordeaux.fr
difficile de la IIIe République, il exerce sa critique de
ses contemporains à travers ses lectures aussi
abondantes qu’éclectiques, des récits de voyage aux
sauf le premier
ouvrages spirites.
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dimanche du mois
15 heures

M

film de Jacques Baris, NB, sépia, 2013, 52 min,
en gascon sous-titré en français
projection suivie d’un échange avec le réalisateur
et de(s) acteur(s)
Très connu pour son œuvre photographique, Jacques
Baris adapte un conte de Noël écrit par Pierre Clertan
à Arue, dans les Petites Landes de Roquefort, en
décembre 1948.
Nous remontons au début des plantations du massif
forestier, au temps des bergers, des lagunes
et du désert Landais.

Dimanche 25 octobre
musee-aquitaine-bordeaux.fr
14 h 30 et 16 heures

Conférences
Mercredi 23 septembre, 18 heures

« Félix Arnaudin : le paysage sans emphase »

par Gilles Mora, historien et critique de la photographie
Il s’agit de montrer comment Arnaudin s’inscrit dans
une modernité du document photographique dégagée
de tout pictorialisme, annonciateur d’une économie et
d’une simplification du paysage très contemporaine.

Politique, photo Juan Manuel Echavarría, 2013

Jeudi 29 octobre, 18 heures

« Félix Arnaudin et l’accordéon »

par Patrick Lavaud, ethnologue et accordéoneux amateur
À plusieurs reprises, dans la préface et dans les
annexes des Chants populaires de la Grande-Lande,
parus en 1912, Félix Arnaudin critique « l’affligeant,
l’odieux, le stupide accordéon », symbole musical
d’une modernité qu’il déteste. Il fait précisément
référence à l’accordéon diatonique, inventé à Vienne,
en Autriche, en 1829, qui a commencé à pénétrer dans
les Landes de Gascogne à la fin du XIXe siècle et est
devenu rapidement un instrument populaire, prisé
par la jeunesse. Pendant un demi-siècle, l’accordéon a
accompagné la vie des quartiers et des villages de la
forêt landaise, fait danser des centaines de couples,
animé les bals de noce, mené les tournées de conscrits
et de carnaval.
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t automne, conférences et manifestations culturelles prolongent
ommage que rend aujourd’hui le musée à Félix Arnaudin, figure majeure
ce Politique, photo Juan Manuel Echavarría, 2013
e l’ethnographie et de la photographie. Des immenses landes pastorales
a forêt industrielle, ce premier temps de la saison invite à saisir les
ofondes révolutions qu’ont connues les Landes au tournant du XXe siècle.

partir d’octobre, et s’inscrivant dans les commémorations du Centenaire
la Première Guerre mondiale, le musée d’Aquitaine et le centre Jean
oulin présenteront une exposition en deux volets sur l’affiche de propagande
placardée » en France pendant les deux conflits mondiaux du XXe siècle.

année s’achèvera avec l’ouverture d’une exposition consacrée à la
uerre en Colombie. Une guerre interminable et douloureuse qui, bien
u’arrivant à une paix relative, a laissé des traces indélébiles dans la
émoire des Colombiens. « Colombie, la guerre que nous n’avons pas
ue » : ce projet, initié à Bogota, invitera à interroger notre capacité à
culter ce qui dérange.

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2015

PROPAGANDE !
au musée d’Aquitaine

du 13 octobre 2015 au 17 janvier 2016,
4 € / réduit 2 €

et au Centre Jean Moulin

du 13 octobre 2015 au 27 mars 2016,
entrée libre
Visites commentées au Centre Jean Moulin

15 heures, du mardi au vendredi
Pour les groupes adultes, scolaires et
associations, visite sur rendez-vous
au 05 56 10 19 90

Le musée d’Aquitaine et le centre national Jean Moulin
présentent une double exposition consacrée aux
affiches de propagande « placardées » sur les murs
des villes de France durant les deux conflits mondiaux
de 1914-1918 et 1939-1945. Cette manifestation
inédite est originale par la mise en parallèle de deux
événements historiques majeurs que l’on pourrait
croire distincts l’un de l’autre. Mais la dimension
fortement symbolique de la propagande abordée
de manière transversale montre que pour mobiliser
les populations contre « le camp d’en face », les
techniques verbales et graphiques se rejoignent dans
leur recherche d’impact. Elles abordent une grande
richesse de thématiques, évoluant au fil du contexte
et les « artistes » mettent une certaine forme de
communication au service des idéologies. L’exposition
doit toute sa pertinence à la collection exceptionnelle
d’affiches réunie et mise à disposition par M. Vincent
Caliot, collectionneur privé averti.
Un catalogue permettra de retrouver les affiches
les plus emblématiques.
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CONCERTS

Vendredi 20 novembre, 17 heures

Point de vue de l’artiste Ferrante Ferranti sur son
exposition

Colloque
au musée d’Aquitaine

Mercredi 25 novembre, 9 h - 18 h

« LaVeX. Langage, Vérité et eXactitude »

Comment peut-on dire la vérité ? Quelles différences
avec des propos exacts ? En sciences, en art,
en littérature ? Journée organisée par les universités
de Bordeaux et le CNRS. Colloque suivi d’une soirée
à l’Utopia avec la diffusion du documentaire
« La langue de ment pas » de Stan Neumann,
en présence du réalisateur.
Renseignements : https://lavex.u-bordeaux.fr

PROJECTIONS
PROJECTIONS

La guerre que nous n’avons
pas vue

PERFORMANCES
PERFORMANCES
Affiche de guerre, 1915, collection V. Caliot

du 11 décembre 2015 au 6 mars 2016
6,50 € / réduit 4 €
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Regards croisés sur le Japon
au musée d’Aquitaine
et au Forum Montesquieu
du 21 novembre au 20 décembre
entrée libre

05 57 19 99 99

06 72 67 42 26
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« La propagande en temps de guerre de
Napoléon à nos jours »

Hikari
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Samedi 21 novembre,
TABLES
RONDES
bordeaux.fr
9 h – 17 h 30
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conférences sur des sujets brûlants et cruciaux : le Proche et le MoyenAlain Juppé
Orient d’une part, l’immigration de l’autre ; je ne doute pas que toutes Alain Juppé
Premier
ministre
ces rencontres fourniront de précieuses clefs de lecture historiques, AncienAncien
Premier
ministre
géopolitiques, religieuses et sociales de notre monde.
Maire
de Bordeaux
Maire de
Bordeaux

61, cours Pasteur - 33000 Bordeaux - FRANCE

Point de vue
au Forum Montesquieu

Colombie
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TABLES RONDES
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES
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EXPOSITIONS
COLLOQUES

Alain Juppé
Ancien Premier ministre
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole

Exposition présentée dans le cadre de FACTS, Festival
international arts et sciences de l’Université de
Bordeaux (17-29 novembre)

Mes débuts dans la guerre, Caliche, 2007

Représenter l’inracontable, telle est la mission de
l’artiste Juan Manuel Echavarría à travers l’exposition
Colombie, la guerre que nous n’avons pas vue. Cette
guerre, qui échappe à tous les regards, perdure depuis
plus d’un demi-siècle dans les territoires reculés de
Colombie où s’affrontent guérillas, paramilitaires et
forces gouvernementales.
Ces combattants invisibles sont au cœur du travail
de Juan Manuel Echavarría. Entre leurs mains, il a
substitué les pinceaux aux armes pour faire émerger
ce qui ne pouvait être dit. Pendant deux ans, au
sein d’ateliers organisés par l’artiste, d’anciens
combattants de tous bords ont donné vie à leurs
témoignages par le prisme de la peinture. Sous
l’apparence naïve d’un dessin coloré aux formes
sommaires émerge progressivement une violence
concrète, figée, dont l’anonymat des exécuteurs
n’atténue en rien l’extrême barbarie.
Présentée à Bogotá, puis à Miami, Louvain-la-Neuve et
Rio de Janeiro, l’exposition est accompagnée de vidéos

stephane.barry@gmail.com
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