
Le lieu Musée

• Le  musée des 
beaux arts de 
Bordeaux de sa 
création à nos 
jours.

• Les contraintes 
de l’accrochage.

• Cabinet de 
curiosité et atelier 
musée





Pose et bénédiction par Mgr Donnet de la première pierre du musée 
des Beaux-Arts (d’après le croquis de M.F.Pi)



L’incendie du palais Rohan



Eugène Delacroix, La Chasse aux lions, 1855, huile sur toile

Ce tableau fut endommagé dans sa partie supérieure par le 
terrible incendie de 1870 



Le musée des beaux-arts de Bordeaux
gravure du XIX e siècle



Georges de Sonneville, Intérieur du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux,1907 (vers) 
Huile sur toile 



Le terme accrochage désigne aussi bien « l’opération 
durant laquelle on décide de l’emplacement et de la 
présentation des tableaux, que la manière dont les 
œuvres sont exposées ». Au XIXème siècle on pratique 
l’accrochage en tapissage (voir gravure ci-dessus). A 
partir des années 60, on allège la présentation en 
écartant les toiles les unes des autres pour favoriser la 
circulation du regard.
Les tableaux sont disposés sur les cimaises . On 
privilégie pour les murs la neutralité des tons. Une 
étiquette (le cartel ) correspond à chaque œuvre, elle 
indique le nom et dates de l’auteur, le titre de l’œuvre, 
l’origine et parfois le support et les matériaux utilisés.





Les contraintes de l’accrochage

• Au musée des beaux-arts de Bordeaux en 
1943.

• Sur l’exposition temporaire Comme 
Jamais à la galerie des beaux-arts de 
Bordeaux. (exposition en cours).



Décrochage des tableaux au 
musée des beaux-arts de Bordeaux ,© 19403
Ayant droit : Journal Sud-Ouest







Le rack pour ranger les œuvres d’art 



Les cabinets de curiosité

Les cabinets de curiosités désignent au 
XVIe et XVIIe siècles des lieux dans 
lesquels on collectionne et on présente 
une multitude d'objet rares ou étranges 
représentant les trois règnes : le monde 
animal, végétal et minéral, en plus de 
réalisations humaines. 





Théodore Gardère, Le Peintre-collectionneur Théodore Gardère, Huile sur toile, 
musée des beaux-arts de Bordeaux



Propositions d’ateliers à partir de 2 œuvres :
• Ricardo Gomez-Gimeno, Bourgeoisie 

bordelaise, 1929, huile sur contreplaqué, musée 
des beaux-arts de Bordeaux

• Proposition d’atelier à partir de Bourgeoisie 
bordelaise.

• Willem Van Hasselt, Hommage à Vuillard, 1943, 
Huile sur toile, musée des beaux-arts de 
Bordeaux

• Proposition d’atelier à partir d’ Hommage à 
Vuillard.










