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L’objet déluré

Le parcours de Martine Bedin est impres-
sionnant. Il faut être une femme pour 
développer une telle énergie ! Incarnant une 
belle définition du designer – celui ou celle 
dont le sens de l’observation et les qualités 
plastiques lui permettent d’étendre ses 
collaborations à tous les domaines – Martine 
Bedin a, depuis la fin des années 1970, multiplié 
les projets. 

Dès le départ, elle mène de front dessin de 
mobilier, design textile, design industriel, 
projets urbains ou aménagement d’espaces. 
Toilettes publiques à Nîmes en 1986, kiosque 
ambulant pour Gervais en 1988, dessin d’un 
nouveau modèle de toile à damier pour Louis 
Vuitton (1989), collection de pull-over pour 
le Jardin des modes (1987), conception de 
lampes pour la première exposition du groupe 
Memphis à Milan (1981), collection des Grands 
meubles pour la galerie BDX, à Bordeaux (1992) 
ou conception d’une ligne de mitigeurs pour 
Jacob Delafon (1985), elle enchaîne des projets 
d’une grande diversité, révélant ainsi une soif 
d’embrasser le monde dans toutes ses formes. 
Un esprit à la fois curieux et aventurier, 
« menant l’enquête » comme le qualifie Ettore 
Sottsass dans la préface du catalogue Prova 
d’autore, publié à l’occasion de l’exposition 
consacrée à la designer bordelaise, ici, au 
musée des Arts décoratifs, en 2003. Sottsass, 
avec qui elle cosigne le mobilier urbain du Parc 
de La Villette, à Paris, en 1985, mais surtout 
auprès de qui elle a tout appris. 

Son intuition l’a menée de Florence à Milan 
où se joue, au début des années 1980, une 
véritable révolution du design. Martine Bedin 
rencontre Andrea Branzi et le groupe Archizoom, 
Adolfo Natalini et Superstudio, Alessandro 
Mendini et Alchimia, Michele de Lucchi. Autour 
de Sottsass se fédère un groupe international 

de créateurs qui renversent les principes 
traditionnels du design et transforment cette 
discipline orientée jusque-là vers la production 
et la rationalité, vers la communication 
visuelle. Dans une euphorie créatrice et gaie, 
surgit une première exposition en 1981. Celle-
ci fait l’effet d’une bombe : elle renouvelle le 
langage des formes et des couleurs, fondé dès 
lors sur le sens et la présence de l’objet plutôt 
que sur sa fonction. Sont exposés des objets 
qui oublient toute concession au bon goût en 
privilégiant le motif, la couleur et le décor. Les 
ingrédients d’un spectacle se mettent en place 
dans une totale liberté d’expression. 
Au sein de ce Nouveau Design italien, Martine 
Bedin s’imprègne, se nourrit, pour mieux 
construire sa propre voie, « emportant avec 
elle la valise de ses expériences, de ses notions, 
de son sens de l’espace, sa perception des 
rythmes (…). Elle emporte avec elle un courage 
constamment innocent qui devient vite le 
signe de la liberté. 
D’une liberté transparente et lumineuse ». Ces 
propos de Sottsass résonnent avec tellement 
de justesse… 

Une de mes premières émotions en parcourant 
les réserves du musée des Arts décoratifs, à 
Paris, fut de me trouver face au lampadaire 
Terminus, cette lampe en costume rayé, dressée 
sur des pieds de Mickey. Cet ovni surgissant 
parmi les autres lampes et lampadaires rangés 
dans l’armoire, rayonnait d’une aura populaire 
et joyeuse. Une légèreté qui se situait à mille 
lieux  des discours tenus dans les milieux du 
design sur la forme et la fonction.
De la même année date la lampe Super, un 
petit manifeste mobile. Ses ampoules et ses 
couleurs sont là pour évoquer le spectacle, 
pour rappeler que le design, c’est investir 
l’espace en créant une émotion ou de la 
surprise, c’est concevoir une mise en scène 
du quotidien, que Martine Bedin voit avec 
optimisme. 
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Ses pièces sont comme elle, en mouvement. 
Le cabinet Simplicitas lui aussi repose sur des 
roulettes. Lorsqu’elles sont statiques, elles 
n’évoquent cependant pas la stabilité mais se 
construisent en équilibre, laissant toujours 
entrevoir un glissement possible. Ainsi du 
Vaisselier (1999), de l’armoire Gendarme (1992), 
de la lampe Gédéon (1984) ou des verres Sasaki 
(1987). Ses objets dansent. Les couleurs et les 
motifs s’organisent de façon asymétrique. Ainsi 
des virgules qui animent le vase Cucumber (1985). 
Elles sont comme de rapides petits poissons 
qui évoluent sur la surface. La lampe Swing, 
qui vient d’entrer au musée grâce à un don de 
Clémence et Didier Krzentowski, est un pantin 
articulé mais bien coordonné. Elle se replie sur 
elle-même : « c’est le chat de Tex Avery dont le 
profil reste découpé dans le mur qu’il vient de 
traverser » raconte Martine Bedin1. 

De ces objets narratifs, parfois anecdotiques, 
elle passe à l’architecture. Tous les bordelais 
ont en mémoire Les Quatre Maisons exposées 
dans la nef du CAPC (1995), quatre propositions 
d'atmosphères différentes, quatre expériences 
sensorielles singulières. 
Simultanément, libre comme l’air, sans 
commanditaire, Martine Bedin conçoit La 
Maison Rouge comme une proclamation qui 
s’adresse à un usager potentiel, le public. 
Déterminée à bâtir, elle a, en effet, acquis 
un carré de paysage sur les collines de la rive 
droite où elle a construit un bel espace à vivre, 
un manifeste de son talent. 

Plus récemment, en 2007, elle expose une 
série de vases, Città, dont les formes évoquent 
l’art de construire. Jouant sur l’échelle, elles se 
constituent comme l’appareillage des murs 
d’une maison, par empilement de petits 
cubes en marbre ou par la superposition de 
fines tuiles de porcelaine. Ce sont des formes 
pleines ou évidées, qui portent le nom des 
villes traversées par l’artiste. 

Le musée a acquis quatre de ces vases 
- Caracalla, Ostia, Pasqua, Roma - car ils 
synthétisent la recherche de formes, de 
matières et de décors, qui est au cœur du 
travail de Martine Bedin. A leur échelle, ils 
expriment son désir d’une forme, à la fois 
essentielle et expressive. 

Près de dix ans après l’exposition Prova d’autore, 
organisée par Bernadette de Boysson, alors 
directrice du musée, nous sommes heureux 
d’inviter aujourd’hui Martine Bedin à exposer 
la collection de meubles qu’elle a produits a 
posteriori, d’après des dessins conçus depuis 
les années 80, et dont elle a retravaillé 
librement les couleurs, les matériaux, les 
proportions et parfois même les structures. 
C’est avec un certain ravissement que l’on 
regarde ces pièces qui auraient pu être 
dessinées aujourd’hui. C’est bien la preuve 
que ce qui constitue le design c’est non pas 
le style – souvent lié à une époque – mais 
bien la personnalité singulière et la force d’un 
créateur.

Constance Rubini
Directrice du musée des Arts décoratifs 
et du Design, Bordeaux

1. Christine Colin, « Martine au pays de Memphis », 
in cat. exp. Martine Bedin -Prova d’autore, musée des 
Arts décoratifs, Bordeaux, 2003
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Et déjà, l’objet n’est plus là

Pour Martine Bedin le dessin occupe une 
place essentielle dans sa vie depuis toujours. 
C'est presque naturellement que lui est venu 
le désir d'extraire quelques projets de ses 40 
carnets noirs pour les assembler en un livre 
imaginé comme un parcours. En repassant 
au travers de ces croquis choisis se révèlent 
ses attaches et ses rêves, tant professionnels, 
géographiques, que personnels. Avec un 
regard à distance, elle s'offre la possibilité de 
recomposer les instants de sa mémoire, et de 
filer une narration qu'émaille une quantité 
d'idées et de désirs d'objets. 

Mais, ce qui devait n'être qu'un livre va être 
le catalyseur d'autre chose. Car une fois la 
sélection de ses dessins effectués, non sans 
provocation, Martine Bedin a fait circuler la 
maquette de l'ouvrage auprès de ses amis, 
en leur demandant de lui indiquer les projets 
dont ils découvraient les esquisses, qu'ils 
regrettent qu'elle n'ait produit. Le livre était 
devenu catalogue ouvert. Tout était possible 
pour engager la discussion et renverser, une 
fois n'est pas coutume pour elle, le rapport 
entre les objets et leur désir. Étrangement, les 
choix de tous vont se recouper. Il lui apparaît 
alors presque comme une évidence qu'elle 
peut s'amuser à se ressaisir de sa propre 
histoire en réalisant certains des meubles 
choisis. Martine Bedin s'offre ainsi un droit de 
regard sur ses rêves et nos désirs.
Le livre s'appelle « Et déjà, l'objet n'est plus là », 
et la série de meubles réalisés est présentée 
dès le 30 octobre et jusqu'au 15 février 2015 
au musée des Arts décoratifs et du Design, à 
Bordeaux, après une première présentation à 
la Fondation Speerstra en Suisse. L'exposition 
L'objet déluré permet à Martine Bedin de 
revenir avec nous sur ses pas.

C'est un concours de circonstances qui va 
amener la jeune Martine Bedin (1957), alors 
étudiante en architecture, à Florence à 
la fin des années 70. Ce qui ne devait être 
qu'un séjour temporaire va renverser sa vie 
artistique. Partie pour étudier l'architecture, 
elle se retrouve au cœur d'un extraordinaire 
bouillonnement révolutionnaire. Si le monde 
d'alors doit changer c'est en faisant éclater 
les codes sociaux des plus globaux aux plus 
privés. L'architecture « radicale » rêve alors 
d'imaginer les plateformes possibles de cette 
société nouvelle, sans carcan. 
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Prise dans cette spirale, Martine Bedin aban-
donne petit à petit l'ambition de produire des 
espaces vides, des façades et des étages, pour 
s'approcher à Milan d'un groupe de jeunes 
gens, qui réunis autour d’Ettore Sottsass 
veulent transformer la nature des objets de 
notre quotidien. Elle se lie d'amitié et travaille 
avec ceux qui, dès le salon de Milan de 1981, 
se feront appeler Memphis, inspiré par une 
chanson de Bob Dylan. 

La table à tout faire est réalisée sur un dessin 
de 1979. L'idée de ce meuble était simple. Elle 
consistait à projeter un élément de mobilier 
pouvant servir tous les usages. Ce projet est 
empli de l'utopie structurelle de la pensée 
architecturale de cette période. A distance, 
en 2013, Martine Bedin, réalise finalement 
une petite banquette en padouk rouge. La 
structure du meuble révèle les maladresses 
du dessin d'origine. Il donne une forme 
explicite à la tendresse que nous pouvons 
éprouver face à certains de nos idéaux et de 
nos engagements de jeunesse. 
S'il ne faut nourrir aucun regret, nous sommes 
souvent forcés de constater à regret que le 
monde a continué sa course sans cassure. 

Les membres du groupe Memphis proposaient 
une rupture du paradigme moderne qui voulait 
que les objets naissent d'un rapport établi 
entre forme et fonction. Pour eux, la fonction 
n'est plus la seule destination d'un objet. C'est 
ainsi que les couleurs se libèrent, les formes 
explosent dans un faisceau de sources et une 
diversité des matériaux.

Cette fraicheur impertinente de Memphis, est 
réactivée dans l'édition récente de certains 
des objets de Martine Bedin. Par effet 
d'anthropomorphisme et de zoomorphisme, 
elle invite un homme à s'ennuyer avec des 
chats dans notre chambre. Sans avoir à 
errer dans les ruines d'une antique cité, 
l'artiste nous permet de rêver sur les marches 
d'un escalier de marbre hors d'usage. Elle 
invente une forme à l'émerveillement, nous 
permettant de contempler l'étrange lumière 
filtrée par un bloc de verre orangé posé au haut 
d'une volée de marches colorées. Elle renverse 
les proportions dans les faces bleutées d'un 
bureau, les piles de documents deviennent 
désordre urbain par effet d'empilement. Les 
façades bleues du bureau colorent aussi la 
page qui ne sera jamais vraiment blanche, 
nous libérant de nos angoisses créatives.

Si les lampes semblent se déployer selon un 
dessin autonome et coloré, chacun des objets 
conserve à des titres différents des traces de 
sa longue existence sous la forme de projet. 
À plusieurs reprises les matériaux et les effets 
chromatiques soulignent les arrêtes, les faces 
et gomment les effets de matériaux. Les objets 
semblent avoir le statut étrange que peuvent 
avoir les projections en trois dimensions. Ils 
sont à un temps suspendu, réellement là, et 
totalement absents, conservés dans l'éther du 
dessin. Peut-être qu'avec cette série d'objets, 
Martine Bedin nous fait éprouver cet enivrant 
effet de suspension qu'offre la possibilité de se 
saisir à tout instant des éclats de notre vie.

Samuel Gross
Directeur de la Fondation Speerstra, Apples 
(Suisse)

Le bureau du fou. Aquarelle sur carnet, 2013. 
Gaucin (Espagne)
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Secrétaire fantôme
Dessiné en 1993, 
réalisé en 2014 
Medium laqué, Corian Ice 
rétroéclairé
Réalisation Paul Duchesne à 
Latresne (Gironde)

Petit chat - Muret
Dessiné en 2003, 
réalisé en 2004 
Marbre blanc de Carrare
Réalisation Egidio di Rosa et 
Lucciano à Carrare (Italie)

Grand chat
Dessiné en 2003, 
réalisé en 2013 
Chêne massif
Réalisation Établissements 
Maleville à Paris

Bureau tranquille 
Dessiné en 2013, 
réalisé en 2014 
Bouleau massif et bouleau 
compensé laqué
Réalisation Établissements 
Maleville à Paris

Escalier Graal
Dessiné en 1979, 
réalisé en 2014 
Bois laqué, verre moulé plein
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne)

Liste détaillée des œuvres de l’exposition 

Table à tout faire 
Dessinée en 1979, 
réalisée en 2014 
Padouk massif, siège en 
paille
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne) 
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Lit provisoire 
Dessiné en 1979, 
réalisé en 2014 
Bloc de marbre de Carrare
Réalisation Cave 
Michelangelo à Carrare 
(Italie)

Homme appuyé 
Dessiné en 1980, 
réalisé en 2014 
Bois stratifié, poignées 
en feuille d’or et laque.
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne) 

Homme couché 
Dessiné en 1980, 
réalisé en 2014 
Bois stratifié, poignées 
en feuille d’or et laque.
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne)

Tapis lointain 
Dessiné en 2013, 
réalisé en 2014 
Laine du Népal
Réalisation Chevalier 
éditions à Paris

Lampe de poche
Dessinée en 1982, 
réalisée en 2014 
Bois laqué, ampoules 
de phares de voitures, 
dorure à la feuille d’or
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne)

Lampe de poche 
Dessinée en 1982, 
réalisée en 2014 
Bois laqué, ampoules 
de phares de voitures, 
dorure à la feuille d’or
Réalisation Andrzej 
Wozniczka à Varsovie 
(Pologne)
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Vase Caracalla, 2005
Créé dans les ateliers 
Ceramica Rigoni à Nove 
(Italie)
Edition Superego
Faïence mate et émaillée
Inv. 2014.11.2
Achat de la Ville

Vase Ostia, 2005
Créé dans les ateliers 
Ceramica Rigoni à Nove 
(Italie)
Edition Superego
Faïence mate et émaillée
Inv. 2014.11.3
Achat de la Ville

Liste des œuvres conservées au musée 
et présentées dans les salles permanentes

Salon de compagnie

10

Au rez-de-chaussée 

Salon des porcelaines

Canapé Persona non grata
1992, carte blanche du VIA
Sur dessin original de MB
Placage de loupe de 
madrona et velours de soie 
imprimé par Hermès
Inv. D 2009.3.13. 
Dépôt du CNAP/FNAC

Fauteuil Persona non grata
1992, carte blanche du VIA
Sur dessin original de MB
Placage de loupe de 
madrona  et velours de soie 
imprimé par Hermès.
Inv. 2012.1.1. 
Don des Amis de l’hôtel 
de Lalande.

Fauteuil Persona non grata
1992, carte blanche du VIA
Sur dessin original de MB
Placage de loupe de 
madrona  et velours de soie 
imprimé par Hermès.
Inv. 2012.1.2 
Don Daniel Bost et 
Dominique Chambon

Vase Cucumber, 1985
Edition Memphis
Céramique 
Inv. D 2003.2.1. 
Dépôt du CNAP/FNAC

Vase Roma , 2006
Créé dans les ateliers 
Ceramica Rigoni à Nove 
(Italie)
Edition Martine Bedin
Faïence mate et émaillée
Inv. 2014.11.1
Achat de la Ville

Vase Pasqua, 2005
Créé dans les ateliers 
Ceramica Rigoni à Nove 
(Italie)
Edition Superego
Faïence mate et émaillée
Inv. 2014.11.4
Achat de la Ville

Lampe Super, 1981
Edition Memphis
Métal laqué et caoutchouc
Inv. 2005.8.1
Don des Amis de l’hôtel 
de Lalande

Salon vert

A l’étage

Chambre jonquille

Lampe Swing, 1988 
Collection Kreo
Edition Memphis
Aluminium anodisé et 
halogène
Inv. 2014.10.12
Don Didier et Clémence 
Krzentowski 

Affiche MEMPHIS 
Furniture Milano, 1980
Edition originale
Papier imprimé en couleur
Inv. 2013.0.11. 
Don Martine Bedin

Chambre garance
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Salon bordelais

Lampe Eastern, 1982
Edition originale
Fonte peinte et martelée, 
acier chromé et laqué
Inv. FRAC 83-7
Dépôt du FRAC Aquitaine



Biographie  

Designer française née en 1957 à Bordeaux, 
Martine Bedin fait des études d’architecte 
à Paris. Elle part à Florence avec une bourse 
d’étude d’architecture en 1978 et y découvre 
l’architecture radicale italienne avec Adolfo 
Natalini et le groupe Superstudio puis le 
Nouveau Design avec Ettore Sottsass et le 
groupe Memphis. En 1979, elle construit la Casa 
Decorata pour la Triennale de Milan. Memphis 
est créé en décembre 1980 et Martine Bedin 
y participe dès la première collection en 1981 
accompagnée de Michele De Lucchi, George 
Sowden, Nathalie Du Pasquier, Matteo Thun, 
Marco Zanini et Andrea Branzi.

Dès 1982, elle ouvre un bureau de design et 
d’architecture à Milan, et rentre régulièrement 
à Paris, où elle enseigne le design à l’Ecole 
Camondo. Elle donne des conférences et 
participe à des séminaires dans les universités 
de Reykjavik, Montréal, Amsterdam et 
Tel Aviv. En 1986, la ville de Nîmes crée Les 
Ateliers de Nîmes, et l’invite avec Jean Nouvel, 
Philippe Starck, Ross Lovegrove et Gérard 
Barrault à réfléchir sur les grands projets de 
la ville. Elle conçoit alors l’image graphique 
et l’aménagement intérieur des autobus de 
la ville, transforme un autobus en salle de 
réunion itinérante et aménage les toilettes 
publiques de la place de la Couronne.

En 1987, les monuments historiques français 
lui confient l’aménagement de l’accueil du 
palais du Tau, de la cathédrale de Reims 
et du château de Chambord. En 1989, 
elle réaménage la librairie et le centre de 
documentation de la Caisse des Monuments 
Historiques, dans l’Hôtel de Sully à Paris. Elle 
mène de front son activité de designer et 

conçoit une collection de sacs à main pour 
Louis Vuitton ainsi qu’une nouvelle toile 
monogramme. Deux chaises sont éditées par 
Promosedia à Udine, en Italie.

L’été 1991 marque le lancement de sa maison 
d’édition la Manufacture familiale à Bordeaux, 
et la création d’une collection unique de 
grands meubles pour la galerie BDX. 
En 1992, elle obtient une Carte de Blanche du 
VIA pour laquelle elle crée un divan et deux 
fauteuils, Persona non grata. En janvier 1993 
elle est nommée Chevalier de l’ordre des arts 
et des lettres par le ministre de la culture et de 
la francophonie.

Durant l’été 1994, elle construit une première 
maison sur les hauteurs de Bordeaux, La 
Maison Rouge, et sera invitée, en octobre 1995 à 
exposer les quatre maisons dans la nef du CAPC, 
dans le cadre de l’exposition Architectures. 

Depuis 2002 elle vit et travaille à Rome. 
Certaines de ses œuvres sont conservées 
au musée des Arts décoratifs à Paris ou 
font partie du Fonds National d’Art Con-
temporain. 
Le musée des Arts décoratifs et du Design, 
à Bordeaux, possède lui aussi une riche 
collection d’œuvres de Martine Bedin, excep-
tionnellement présentée dans les salles du 
musée à l'occasion de l'exposition L'objet déluré.
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Martine Bedin 
en quelques dates 

1957   
Naissance à Bordeaux

1980   
Bordeaux, Le projet de la valise 
bleue, publication dans Modo. 

1981  
Milan, un des fondateurs du 
groupe Memphis, première 
exposition, quatre lampes : 
Super, Splendid, Terminus, 
Negresco.

1985  
Paris, Parc de la Villette, 
mobilier urbain en 
collaboration avec 
Ettore Sottsass. 

1989 
Paris, Hôtel de Sully, Caisse 
Nationale des Monuments 
Historiques, réaménagement 
de la librairie et du centre de 
documentation.

1991 
Création de La Manufacture 
Familiale.

1992 
Paris, VIA, carte blanche, 
réalisation d’un divan et de 
deux fauteuils Persona non 
grata. 
Île de la Réunion, 
La Collection Tropicale 
(réalisation d’une collection 
de meubles pour la maison 
française du meuble créole, 
exposée au VIA). 

1995 
Bordeaux, CAPC (Centre d’Art 
Plastique Contemporain), 
Les Quatre Maisons, dans la 
grande nef, dans le cadre de 
l’exposition Architectures. 

1998 
Paris, Hélène Darroze, 
aménagement du restaurant. 
Création de pièces uniques 
et exclusives pour le 
restaurant et commandes de 
collectionneurs.

2003 
Bordeaux, musée des Arts 
décoratifs, Prova d’autore 
exposition personnelle.

2007 
Paris, musée des Arts 
décoratifs, Città, exposition 
personnelle : dix-sept objets 
blancs. 

2011 
Paris, La Manufacture 
Nationale de Sèvres, À petits 
pas nouvelle collection de 
vases en porcelaine. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, exposition Post-
Modernism, acquisition du 
prototype de la lampe Super.

2013 
Paris - Milan, Participe à 
l’exposition  Abitare l’Ufficio de 
Jean Nouvel.

2014  
Apples (Suisse), Fondation 
Speerstra, exposition Week-
end à Rome avec l’artiste Mai-
Thu Perret
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En lien avec l’exposition 

Martine Bedin, il film
Direction artistique : Francesco Giuliani, 
Régie: Stefano Cormino, Bruno Capezzuoli, 
Photographie: Vitaliano Lopez, 
Camera : Stefano Cormino, 
Musique : Retina.it & 
Fulvio Di Nocera.
31 min, 2009

Diffusion du film pendant toute la durée 
de l’exposition dans l'espace médiation 
du musée.

Visites en individuel
Les samedis et dimanches à 15h
Sans réservation
Tarif : billet d’entrée + 3 € par personne 

Visites en groupe 
(à partir de 10 personnes)
Tous les jours sauf mardis et jours fériés 
sur rendez-vous
Réservation : 05 56 10 14 09
Tarif : billet d’entrée demi tarif + 46 € 
la semaine / 61 € le week-end

Viens t'amuser au musée 
Face à face : amuse-toi à comparer les 
meubles et les objets du XVIIIe siècle avec 
ceux de la designer Martine Bedin. 
A l’atelier, entraîne ta mémoire et reconstitue 
des couples d’objets vus pendant la visite.

Pour les individuels de 6 à 12 ans
Mercredi 5 novembre 
de 14h30 à 16h.
Réservation : 05 56 10 14 09
Tarif : 3 € par enfant.

Renseignements pratiques 

Scénographie de l’exposition  
Martine Bedin

Musée des Arts décoratifs 
et du Design 
Constance Rubini, directrice 

39, rue Bouffard 
33000 Bordeaux
Tel. + 33(0)5 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr

Exposition présentée du : 
30 octobre 2014 au 15 février 2015 
De 14h à 18h tous les jours 
sauf mardis et jours fériés

Tarif : 
Compris dans le billet d’entrée au musée 
(plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2 €)

Avec le fidèle soutien de :
Château Haut-Bailly
mécène d’honneur

La Fondation Speerstra 
Les Amis de l’hôtel de Lalande
Air France
Le Chapon Fin
Château de Launay
Château Nairac
Grand Hôtel de Bordeaux & Spa
Samsung
Les Crus Bourgeois du Médoc
Station Ausone, partenaire média

15



bordeaux.fr


