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Rêverie sur Bordeaux 
Ma ville en kit

Bienvenue au musée des Arts décoratifs et du Design !

Plonge au cœur de l’univers de l’architecte visionnaire 
Cyprien Alfred-Duprat !

Cyprien Alfred-Duprat naît à Arcachon en 1876. Il se forme auprès 
de son père, Bertrand Alfred-Duprat, lui aussi architecte. 
Tout au long de sa carrière, il travaille à des projets d’architecture 
et d’urbanisme. Cyprien Alfred-Duprat a une âme d’artiste où 
les idées s’entremêlent. Dessinateur et aquarelliste à ses heures, 
il expose de nombreuses fois à Paris.  

La ville de Bordeaux a profondément évolué depuis son époque. 
Observe les plans ainsi que les dessins aquarellés de 
Cyprien Alfred-Duprat et découvre Bordeaux sous un autre jour !

Comment imaginait-il Bordeaux ?
Quelles étaient ses idées modernes et novatrices ?

Parcours l’exposition pour répondre à ces questions et réalise ta 
maquette en découpant le livret grâce au mode d’emploi qui se 
trouve à la fin.





A
utrefois, 

B
ordeaux était dotée 
d’un port très actif. 

D
e nom

breux navires 
m

archands accostaient 
chaque jour et des 

m
archandises étaient 
déchargées puis 

stockées dans les 
hangars.

le steam
er 

C
e navire m

archand à 
vapeur, reconnaissable à 

ses hautes chem
inées et à 

son gréem
ent, pouvait parcourir 

de longues distances rapidem
ent.

la grue 
C

et appareil perm
ettait le chargem

ent et 
le déchargem

ent des navires m
archands.

Q
u’observes-tu aujourd’hui le long des quais ?

R
etrouve dans 

l’exposition...
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yprien A
lfred-D

uprat réalise 
plusieurs m

aisons privées. 
A

vec son père, ils édifient leur 
propre hôtel particulier 
au 22 rue B

ocage (à droite sur le dessin). 
C

yprien A
lfred-D

uprat a égalem
ent construit 

l'hôtel Schw
abe (à gauche sur le dessin) au 

42 avenue C
arnot auquel il a intégré un garage 

autom
obile.

R
etrouve dans l’exposition... 

la voiture 
La voiture fait son apparition à la fin du 19

e siècle. Passionné de vitesse, 
C

yprien A
lfred-D

uprat a alors im
aginé une ville rythm

ée par le flot des 
véhicules à m

oteur (am
énagem

ent de parkings et de voies de circulation).

O
bserve les deux façades de ces m

aisons :quelles form
es géom

étriques relèves-tu ?
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socle de la maquette
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C
yprien A

lfred-D
uprat se passionne pour les nouveaux m

oyens de transport 
notam

m
ent les autom

obiles. Il est m
em

bre de l’A
utom

obile C
lub bordelais. 

H
om

m
e d’aventure, il est aussi un pilote averti.  

R
etrouve dans l'exposition...

l'usine M
otobloc

C
yprien A

lfred-D
uprat a réalisé les plans d'agrandissem

ent et la double entrée 
m

onum
entale de cette usine de construction autom

obile en 1917. 

le biplan
C

et avion apparaît vers 190
0

, il possède deux ailes parallèles placées l’une 
au-dessus de l’autre. C

yprien A
lfred-D

uprat a peint un biplan sur une aquarelle 
présentant une vue de B

ordeaux à vol d’oiseau.

Q
uels m

oyens de transport em
pruntes-tu au quotidien ?





Le pont de pierre est le 
prem

ier pont construit à 
B

ordeaux en 1822. 
Il établit le lien entre la rive 
droite et la rive gauche. 

R
etrouve dans l’exposition…

le tram
w

ay 
La prem

ière ligne de tram
w

ay à 
B

ordeaux date de 190
0

. 

les candélabres
C

yprien A
lfred-D

uprat avait im
aginé 

des candélabres supportant les fils 
des tram

w
ays électriques.

le ballon dirigeable 
C

yprien A
lfred-D

uprat vouait une 
passion à l'aéronautique notam

m
ent 

aux ballons dirigeables. 
Sur une photographie, il apparaît en train 
de survoler la place des Q

uinconces.

C
om

m
ent s’appelle le nouveau pont 

construit récem
m

ent à B
ordeaux ?



Le socle

Les illustrations

x4

Le montage

Mode d’emploi



bordeaux.fr

Informations pratiques 

Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
+ 33 (0)5 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr
bordeaux.fr

Exposition présentée du 
19 septembre au 9 novembre 2015, 
de 14h à 18h, sauf le mardi et 
le 1er novembre

Exposition gratuite 
Tarifs du musée : 
Plein tarif 4 € / 2 € tarif réduit
Tarif réduit à destination des demandeurs d'emploi, 
étudiants et groupes de plus de 10 personnes. 
Gratuité pour les Amis de l'hôtel de Lalande, 
les titulaires de la Carte Jeune (moins de 16 ans) 
et leur accompagnateur, et les titulaires du 
Pass Musées Bordeaux.

Visites 
Pour les individuels :
Visite commentée des expositions tous les samedis 
et dimanches à 15h (billet d’entrée + 3 euros).
Pour les groupes :
Visites sur rendez-vous. Contacter le service des 
publics au 05 56 10 14 05 ou par email à l'adresse 
suivante : artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Suivez le musée sur Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest :
@MADD_Bordeaux #MADD_Bordeaux
#EnTrombe #CyprienAlfredDuprat

Le musée des Arts décoratifs et du Design 
adresse tous ses remerciements aux partenaires 
spécifiques du projet

Les Galeries Lafayette Bordeaux
Le Chapon Fin

Il souhaite également vivement remercier 
les prêteurs pour leur générosité

Les Archives municipales de Bordeaux
L' Automobile Club du Sud-Ouest
La Mémoire de Bordeaux Métropole
Le musée d'Aquitaine

Robert Coustet, Jean-Luc Fournier, Marc Saboya et 
Franck Tallon pour leurs contributions scientifiques

Il souhaite enfin remercier les mécènes 
qui l’accompagnent 
        
Château Haut-Bailly
mécène d’honneur

Fraysse & Associés
partenaire fidèle

Habitat, au Village du Meuble à Mérignac, 
partenaire des Jeudis du design
Les Crus bourgeois du Médoc, 
mécène des Jeudis du musée

Les Amis de l’hôtel de Lalande
Air France
Château Nairac
Château de Launay
Société de négoce DIVA
et Station Ausone, 
partenaire média


