
∙ La Passion de la 
liberté.  Des Lumières 
au Romantisme 

— Exposition à la Galerie 
des Beaux-Arts de Bordeaux

Place Colonel Raynal, 
du 20.06 au 13.10 / 11h – 
18h du mercredi au lundi. 

Tram A arrêt Hôtel de 
Ville, tram B arrêt 
Palais de Justice

 
Gratuit    avec    la    Carte    Jeune

∙ Parcours skate 
Play ! Léo Valls & 
Nicolas Malinowski

— Place Jean Jaurès

— Place Lainé

— Miroir d’eau

— Embarcadère 
Maison éco-citoyenne 

— Parvis Martin 
Luther King

— Quais de Queyries

— Darwin

— Chantiers de la Garonne

∙ Memphis Plastic 
Field

— Exposition au Musée 
des Arts Décoratifs et 
du Design

39 rue Bouffard, du 21 
juin au 05 janvier 2020. 
11h – 18h, fermé les 
mardis et les jours 
fériés, (ouvert le 14 
juillet et le 15 août).

Tram A Hôtel de Ville, 
tram B arrêt Gambetta. 
bus arrêt Galerie Beaux- 
Arts lianes 4, 5, 15 

Gratuit    avec    la    Carte    Jeune

∙ Rire!

— Exposition au Muséum 
de Bordeaux, science et 
Nature

5 place Bardineau, du 24 
juin au 26 janvier 2020, 
ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 18h.

Tram B arrêt Quinconces, 
tram C arrêt Jardin Pu-
blic / Bus : arrêt Jardin  
public lianes 4-5N-15, 
arrêt rue d’Aviau liane 6  

Gratuit    avec    la    Carte    Jeune

∙ Histoire de 
l’art cherche 
personnages

— Exposition au CAPC, 
Musée d’Art Contemporain 

7 rue Ferrère, du 20 
juin au 2 février 2020, 
11h-18h, fermeture tardive 
le 2e mercredi de chaque 
mois, jusqu’à 20h, fermé 
les lundis et jours fériés 
sauf les 14 juillet et 15 
août.
 
Tram B, arrêt CAPC, tram 
C, arrêt Jardin Public

Gratuit    avec    la    Carte    Jeune
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Un parcours pour petits et grands 
à travers la Saison Culturelle 
Liberté !
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L’histoire de l’art a 
perdu ses personnages 
Aide   nous à les trouver 
en remplissant les 
silhouettes →

belette

marmotte

perruche

Relie chaque 
animal à son 
cri →

4

faon

 belotter

 striduler

 râler

 jaboter

 siffler

sauterelle

Ce livret a été réalisé dans le cadre de la Saison Culturelle  
Liberté ! Bordeaux 20 juin – 20 août 2019
 
Conception : Direction Générale des Affaires Culturelles, Mairie 
de Bordeaux / Conception Graphique : Alice Bottigliero / Studio 
Forme Brute. www.forme-brute.com 

∙ Memphis Plastic Field.

Animations jeune public pendant l’été les mercredis 3 et 10 
juillet, 21 et 28 août à 10h30. Visite de l’exposition Memphis 
- Plastic Field à l’aide d’un livret — jeux, puis temps de 
création au sein de l’atelier installé dans l’exposition. 
Sur inscription au 05 56 10 14 05 
artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr
 

∙ Rire!

A travers cette exposition ludique, explorez tous les aspects 
du rire avec votre enfant :  le sien, le vôtre, et celui des 
autres. Un médiateur vous accompagnera dans cette expérience 
à partager en famille. Sourires, rires partagés et éclats de 
rires garantis ! Du 06 au 28 juillet, du mercredi au dimanche, 
à 11h. A partir de 7 ans. 

Découpe les pointillés et recycle ta carte en crabe !
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Des animations 
pour les kids 
au musée !

∙ La Passion 
de la liberté.
Des Lumières 
au Romantisme.

Galerie  des Beaux 
Arts. Un livret 
jeux est disponi- 
ble gratuitement 
à l’accueil et des 
cartels enfants  
vous accompagnent 
pour découvrir 

l’exposition tout en s’amusant!  
Des livres sur le thème de la liberté 
sont à feuilleter au sous-sol de la  
Galerie. Prenez également le temps de 
lancer une partie de jeu de l’oie géant!

À noter dans vos Agendas! :

∙ Un vent de liberté (pour les 3-6 ans) 
Inspire-toi des objets de l’exposition 
Liberté et crée ton éventail... 
10, 15, 24 juillet & 1er, 7, 14, 21, 28 
août.

∙ Le thaumatrope (7 - 11 ans) Viens 
créer ta propre illusion d’optique !  
11, 17, 22, 31 juillet & 5 , 19, 29 août. 

tarifs : ∙ 5€ par enfant, sur réservation 
au 05 56 10 25 25. 
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Aide Léo et Léa 
à trouver la 
sortie de leur 
labyrinthe ! →

Déchiffre le code ci-dessous pour trouver 
le nom du musée qui prête des œuvres dans 
cette exposition ↓

  A.      B.      C.       D.      E.       F.       G.     H.       I.

J.        K.     L.         M.      N.     O.      P.       Q.      R.

 S.      T.         U.      V.     W.       X.      Y.        Z.        :)

Solutions : 
2. Louvre
4. belotte — belotter / sauterelle — striduler /faon 
— râler / perruche — jaboter / marmotte — siffler

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur libertebordeaux2019.fr


