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Stano Filko, Shooting-range – Target Universe, 1966-67/2022
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Eliza Douglas, Untiled, 2022. Photo Marc Domage.
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Vue du montage de l’exposition Modernistin de Phung-Tien
Phan et Niklas Taleb. Capc Musée d'art contemporain, 2022.
Photo Frédéric Deval

Exposition

Barbe à Papa

Exposition

Exposition

Nef

Jusqu’au 14.05.22
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Autour de l’exposition

Vernissage 3 novembre,
19h—minuit
Gratuit

Dans la nef du Capc, Barbe à Papa est une exposition qui pourrait être définie comme l’ombre d’une fête foraine, au ralenti et
en déconstruction. Elle réunit une sélection d’œuvres de plus de
45 artistes – sculptures, installations, vidéos, peintures, performances – qui entretiennent des connivences matérielles, formelles ou encore culturelles avec des éléments de la fête foraine. Les œuvres sont ainsi composées d’air, d’électricité,
d’acier et de plastique, mais aussi de sucre et d’huile.
Barbe à Papa émet l’hypothèse que la fête foraine serait un endroit privilégié pour tenter de se rapprocher du ciel. Pensez
aux attractions que l’on y trouve : aujourd’hui des grandes
roues et des montagnes russes, auparavant des mats de cocagne et des promenades aériennes. Les corps s’y envolent,
les ballons flottent, le sucre se transforme en cumulonimbus.
Tous ses éléments participent de la recherche de suspension
de la gravité terrestre.
Barbe à Papa, c’est aussi la tentative de rapprochement – historiquement fondée – de la fête foraine et de l’exposition, pour
comprendre quels sont leurs mécanismes communs, mais aussi
se poser la question : qu’est-ce que le musée peut aujourd’hui
apprendre de la fête foraine ? Et enfin : une œuvre d’art est-elle,
aussi, toujours, une attraction ?
Liste d’artistes (non définitive) : Bogdan Ablozhnyy, Alfredo Aceto, Lutz Bacher,
Bertille Bak, Ericka Beckman, Meriem Bennani, Kasper Bosmans, Chila Burman,
Julien Ceccaldi, Mathis Collins, Matt Copson, Jesse Darling, Kevin Desbouis, Eliza
Douglas, Dr. Eugène Doyen, Cécile di Giovanni, Anders Dickson, Natacha Donzé,
Stano Filko, Olivier Goethals, Nicholas Grafia, EJ Hill, Carsten Höller, Agata
Ingarden, Silas Inoue, Gregory Kalliche, Miriam Laura Leonardi, Ghislaine Leung,
Thomas Liu Le Lann, Fabrizio Milani & Andrea Dal Molin, Arash Nassiri, Gyan
Panchal, Russell Perkins, Pierre-Lin Renié, Christophe de Rohan Chabot, Diane
Severin Nguyen, Israel Urmeer, Julie Villard & Simon Brossard, Kristin Walsh, Bri
Williams, Mara Wohnhaas, Cici Wu, Dena Yago, Vivien Zhang, Jenkin Van Zyl.
Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture ; de Fluxus
Art Projects ; de la Danish Art Foundation ; de la Fondation d’entreprise Martell.
L’exposition bénéficie également du soutien de Montel Group et de CEIR.

Autour de l’exposition
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Vernissage Barbe à Papa
Performances, concerts
Jeudi 3 novembre, 19h à minuit
Gratuit

Commissaire Cédric Fauq

Autour de l’exposition

Le vernissage de l’exposition Barbe à Papa sera l’occasion
d’une grande fête avec l’activation exceptionnelle de nombreuses pièces par les artistes et des invités d’exception. Au
programme : orgue de barbarie, drag et barbe à papa !
Avec Mathis Collins, Jenkin Van Zyl, Mara Wohnhass et d’autres invités
surprises

Performance Casting ! par Harilay Rabenjamina
Samedi 26 novembre, 16h30
Compris dans le prix du billet
d’entrée

Casting ! est une performance qui prend la forme du concours
de talent tel qu’on peut en voir aujourd’hui dans des émissions
comme The Voice ou La France a un incroyable talent.
Casting ! propose de fictionnaliser une compétition pour
mettre en lumière les enjeux de représentation de soi, notamment la manipulation des corps et des histoires des candidats.
Dans le cadre du programme Les Furtifs
Réservation en ligne sur capc-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Le Making of de Barbe à Papa par Cédric Fauq
Dimanche 4 décembre,
16h30
Gratuit

Cédric Fauq commissaire de l’exposition Barbe à Papa revient
sur la genèse de l’exposition Barbe à Papa et et propose une
archéologie du projet, afin d’entrer dans les détails de la fabrication de l’exposition et de ses mécanismes.
Réservation en ligne sur capc-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Atelier des vacances d’octobre Jackpot avec Sokcraft
Du 25 au 28 octobre

14h—16h30 pour les 11-15 ans
28 € plein tarif, 20 € avec la Carte jeune

Voir p. 24
Atelier du mercredi

Les mini-reporters

Mercredi 12 octobre, 10h—12h Pour les 7-11 ans
Mercredi 19 octobre, 13h—17h Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec la Carte jeune
Voir p. 25
Atelier du mercredi / Nocturne

Initiation à la sérigraphie

Mercredi 14 décembre 	14h—16h (enfants et ados à partir de 7 ans),
18h—20h (adultes et familles)
Adultes : Plein tarif 10 €, réduit 7 €, avec la Carte jeune 5 €
Enfants : Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec la Carte jeune
Voir p. 25

Exposition

Exposition

Exposition

Galeries du rez-de-chaussée

Jusqu’au 31.12.22

Anka au cas par cas
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Exposition
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Visite Babel en français et polonais
Samedi 10 décembre, 14h

5 € + prix du billet d’entrée au musée

Voir p. 19
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Commissaires
Sara Martinetti et Maria
Matuszkiewicz
Architecture
Olivier Goethals
Son
Cengiz Hartlap

Anka Ptaszkowska, née en 1935 à Varsovie, est une figure majeure des scènes artistiques polonaise et française auxquelles
elle contribue simultanément en tant que critique, galeriste,
organisatrice d’expositions et provocatrice de rencontres.
En 1966, elle cofonde à Varsovie la célèbre galerie d’avantgarde Foksal et devient une proche collaboratrice et amie d’artistes comme Tadeusz Kantor, Edward Krasiński et Henryk
Stazewski. Au début des années 1970, elle franchit le rideau de
fer et s’installe à Paris, où elle se lie avec l’artiste Daniel Buren
et le critique Michel Claura, tisse un nouveau réseau, cofonde
la Galerie 1-36 et l’espace alternatif Vitrine pour l’Art Actuel, et
initie des projets d’envergure.

Galerie Arnozan

Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, Modernistin
Commissaire
Marion Vasseur Raluy
Dans le cadre de la
résidence Les Furtifs

La dense sélection d’œuvres, imprimés, photographies et documents sonores entend restituer la personnalité de cet
« agent trouble » et la vivacité de ses collaborations encore actives aujourd’hui.
Une exposition coproduite avec le Musée d’art moderne de Varsovie
(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), où l’exposition sera montrée
du 24 février au 23 avril 2023.

Autour de l’exposition

Autour de l’exposition

Réservation en ligne sur
capc-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Autour de l’exposition

Samedi 17 décembre, 16h30
Gratuit
Réservation en ligne sur
capc-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

L’association hétéroclite de photographies prises d’une fenêtre d’un appartement, de sculptures aux allures de kitchenettes Ikea, de lampes sur pied participe de la construction
d’un univers à la fois familier dans ses codes, mais étrange
dans sa suspension : une standardisation extraordinaire.

Adam Szymczyk, actuellement commissaire associé au musée
Stedelijk à Amsterdam, vient exceptionnellement nous parler de la galerie Foksal et de certains artistes présents dans
l’exposition Anka au cas par cas. L’occasion de comprendre les
échos des aventures artistiques d’Anka Ptaszkowska et de
plonger dans la pratique d’un commissaire d’exposition internationalement reconnu et peu entendu en France.

Rencontre avec Daniel Buren et Anka
Ptaszkowska
L’artiste Daniel Buren et Anka Ptaszkowska viennent exceptionnellement nous parler de leur rencontre et de leur collaboration au cours des 30 dernières années. L’occasion de revenir
sur leurs méthodologies de travail, leurs engagements, mais
aussi leur amitié.

Modernistin est le titre de la première exposition en France des
artistes Phung-Tien Phan (née en 1983 à Essen) et Niklas Taleb
(né en 1986 à Munich). Vivant ensemble et travaillant actuellement à Essen en Allemagne, cette exposition est l’occasion
d’opérer un dialogue entre leurs deux pratiques. Dans leur travail, ils s’intéressent à l’aménagement de l’espace domestique,
à la mise en scène des affects et aux codes vestimentaires, différentes manifestations de la représentation sociale qui leur
permettent de questionner la nature artificielle des relations
dans l’espace privé comme dans l’espace professionnel.
L’exposition propose une déambulation dans un espace pensé
comme une seule installation où il est impossible de définir
avec certitude la nature du lieu dans lequel on se trouve. Estce une cuisine ? La vitrine d’une boutique ? Un espace de
coworking ? Une exposition ? La valeur d’usage des objets est
rendue trouble par le regard et les gestes des artistes.

Conversation avec Adam Szymczyk
28 septembre, 19h
Gratuit

Jusqu’au 31.12.22

Cette exposition est le temps fort de leur résidence Les Furtifs
qui s’est déroulée de juin à juillet 2022. Elle est aussi l’occasion
de produire une œuvre en collaboration avec Alexander Schöpfel.
Autour de l’exposition

Autour de l’exposition

Autour de l’exposition

Visite commentée proposée par la commissaire Marion Vasseur Raluy
Samedi 3 décembre, 11h30

5 € + prix du billet d’entrée au musée

Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Visite Babel en français et allemand
Visite autrement

Anka au cas par cas avec Hania Fourot-Raczak

Samedi 26 novembre, 14h

Jeudi 27 octobre, 15h

5 € + prix du billet d’entrée au musée

Voir p. 19

Voir p. 19

5 € + prix du billet d’entrée au musée

Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Exposition

Exposition

Exposition

Galerie Ferrère et galerie Foy

Jusqu’au 11.12.22
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Le Tour du jour en quatre-vingts mondes
Commissaire Sandra Patron

L’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes revisite
les œuvres majeures de la collection du Capc à partir de systèmes de représentation renouvelés du monde. À l’instar
d’autres musées européens, le Capc a construit et développé
sa collection sur un socle majoritairement masculin et anglo-européen. Cette exposition postule que de nouveaux récits
sont possibles et souhaitables. Le Capc s’est appuyé pour cela
sur un important dépôt d’œuvres d'artistes extraeuropéens du
Centre national des arts plastiques (Cnap). La polyphonie des
voix introduite ici, que celles-ci viennent d’Iran, du Maroc, de la
Corée du Sud ou du Brésil, participe d’une relecture de l’art ouverte et vibrante, aujourd’hui plus nécessaire que jamais.

Autour de l’exposition

Autour de l’exposition

Atelier du mercredi / Nocturne

Initiation à la sérigraphie

Autour de l’exposition

Mercredi 12 octobre	14h—16h (enfants et ados à partir de 7 ans),
18h—20h (adultes et familles)
Adultes : Plein tarif 10 €, réduit 7 €, avec la Carte jeune 5 €
Enfants : Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec la Carte jeune
Voir p. 25
Visite Babel en français et portugais
Dimanche 16 octobre, 14h

5 € + prix du billet d’entrée au musée

Voir p. 18
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Ateliers adulte-enfant pour les 3-6 ans
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, 10h—11h30
Voir p. 24
Sur inscription capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

p. 13	Abbas Zahedi, Machine Aided Neural Networking of Affect,
2017. Vue de l'installation au Palazzo Pisani a Santa Marina,
Venise
p. 9

Niklas Taleb, Dialog (2), 2021

Événements

Événements

Événements
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LOADING LOADING (l’inertie du pratique)
Abbas Zahedi
À partir du 18.09.22
Terrasses du Capc
Commissaire Cédric Fauq
Activation de l’œuvre
par Abbas Zahedi,
dimanche 18 septembre,
15h30

L’artiste britannique Abbas Zahedi est invité par le Capc à intervenir sur les terrasses du musée, à l’emplacement de
l’œuvre White Rock Line (1990) de Richard Long – temporairement désinstallée pour restauration. C’est d’ailleurs le point de
départ d’Abbas Zahedi qui marque son absence par la pose
d’une signalétique « fantôme » aux dimensions exactes de l’intervention de Richard Long, prenant la forme d’une barre de
chargement – du type de celle que l’on a l’habitude de voir sur
nos écrans. Ce geste pour signifier « l’attente » de l’art, du retour de l’œuvre de Richard Long, mais aussi penser notre rapport à l’œuvre d’art au musée et au-delà.

Journées européennes du Patrimoine
et du Matrimoine
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
11h—18h
Gratuit

En solo, entre amis ou en famille, venez découvrir le Capc autrement au cours des Journées européennes du Patrimoine et
du Matrimoine. Ce sera l’occasion d’inaugurer l’installation
d’une œuvre d’Abbas Zahedi sur les terrasses du Capc, de
rendre hommage à Christian Boltanski et de mettre en avant les
figures féminines emblématiques du musée afin de célébrer le
matrimoine. Au programme, visites dans les coulisses du Capc,
visite-atelier Keith Haring pour les tout-petits (18 mois-3 ans),
visite-yoga pour les 4-6 ans, borne sensorielle « les cinq sens
de l’Entrepôt Lainé » et une découverte des œuvres in situ avec
un nouveau livret-jeu pour les familles !

Cool Kids Club
Samedi 24 et dimanche
25 septembre, 11h—18h
Nef du Capc
*Adultes cools autorisés
p. 13

Espace ludique Cool Kids Club, juillet 2022
Photo Mathilde Bertolo

Gratuit pour les enfants
(- de 18 ans)
Gratuit avec la Carte jeune
(- de 26 ans)
Tarif adulte 6 €, réduit 3,50 €

Le temps d’un week-end, le Capc et arc en rêve centre d'architecture invitent enfants, familles et copains à une grande fête
de rentrée. Durant ces deux jours festifs, créatifs et gourmands, le Cool Kids Club* fait de la nef du Capc un terrain de
jeu pour toutes et tous. Au programme : boum pour enfants
avec l’IBoat, piñata géante, piscine à doudous, skate-board
avec Léo Valls, atelier tatouage, atelier caricature avec Harry
Cature, jeux, barbe à papa et de nombreuses autres surprises !
Tout le détail du programme, p. 16
Avec le soutien de Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Carambar & co
et de la Maison Meneau
Informations et réservations : capc-publics@mairie-bordeaux.fr
Un stand Carte jeune sera installé à l’entrée du Capc.

Événements

Événements

Événements
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Conférence Strandbeests, The New Generation
de Theo Jansen
Dimanche 2 octobre, 15h
Gratuit sur réservation
auprès du FAB
fab.festivalbordeaux.com

L’artiste néerlandais Theo Jansen présente ses Strandbeests,
structures articulées qui se déplacent avec aisance et de manière autonome grâce à la seule force du vent. Les images de
ces bêtes de plage qui se promènent régulièrement le long du
littoral de La Haye ont été diffusées dans le monde entier.
En partenariat avec le FAB, Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

L’Atelier des Communs
Samedi 19 novembre,
12h30—18h
Réservation
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
05 56 00 81 50

Le Capc fêtera ses 50 ans en 2023. À quoi pourrait-il ressembler alors dans 50 ans ? En quoi le Capc constitue-t-il un bien
commun et un lieu dans lequel se crée du commun ? Tout le
monde est invité à devenir acteur et actrice de ces questionnements et transformations en prenant part à L’Atelier des
communs.
L’Atelier des communs est un rendez-vous pour penser l’institution ensemble, ouvert à chacun, sans exclusive. Bordelais,
familles, commerçants, artistes, amateurs, enfants, retraités,
enseignants, curieux… d’ici ou d’ailleurs … tout le monde est
bienvenu pour cette journée de débats et d’ateliers participatifs afin d'imaginer ensemble le Capc de demain…
L’ambition est ici de faire du Capc une maison commune, perméable à la société civile. Il s’agit de créer une nouvelle forme
de dialogue où chacun est invité à discuter, échanger et élaborer des propositions avec l’équipe du Capc afin de produire
des conséquences concrètes sur l’institution, sa posture, ses
modes de relations aux publics et ses espaces d’accueil.
Au programme de ce premier rendez-vous : une journée d’ateliers, rencontres, conférence, discussions sous le signe de la
convivialité et du partage. Rejoignez-nous autour d’un déjeuner et participez ensuite à des ateliers de pratique artistique,
des ateliers philo parents-enfants ou des ateliers d’éducation
populaire. En clôture de cette journée, nous accueillons une
conférence de Barbara Stiegler et Christophe Pebarthe sur le
thème de la démocratie et des communs.
Des rendez-vous seront proposés régulièrement pour prolonger
l’expérience et constituer un groupe de réflexion et d’actions.
Qu’avons-nous en commun ? Rendez-vous en ligne sur le site
internet du Capc pour donner votre avis et vous inscrire à cet
évènement.
Avec Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe, Cécile Bouffard, Théo Robine
Langlois, Les araignées philosophes, L'Établi…

Événements

Événements

Événements
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Collections : récits, fictions, spéculations
Symposium
Jeudi 8 et vendredi 9
décembre 2022
9h—18h
Gratuit sur réservation
capc-bordeaux.fr
05 56 00 81 50

Le symposium Collections : récits, fictions, spéculations a été
imaginé par le Capc en partenariat avec le Centre national des
arts plastiques (Cnap), dans la suite de la longue complicité qui
lie les deux institutions. L’événement clôture le premier récit de
collection du Capc Le Tour du Jour en quatre-vingts-mondes,
imaginé par Sandra Patron sa directrice, qui s’appuyait sur un
important dépôt du Centre national des arts plastiques (Cnap).
Partant du principe que tout musée hérite d’un ensemble de
normes et de partis pris historiques, scientifiques et visuels qui
ne sont pas neutres et qui façonnent notre imaginaire collectif ; et partant du constat que les collections de nos musées
occidentaux, eurocentrés, masculins et conçus selon une logique moderniste excluante, sont par essence problématiques,
l’exposition Le Tour du jour en quatre-mondes postulait que
d’autres récits de l’art, plus ouverts et spéculatifs, étaient non
seulement possibles, mais surtout nécessaires. En effet, les
collections publiques doivent acter le passage à un monde
polyphonique et remettre en lumière un ensemble d’artistes
qui, pour diverses raisons, de genre ou d’origine géographique,
ont été minorés ou ignorés par l’histoire de l’art.
Ce rendez-vous exceptionnel rassemblera sur deux journées
des chercheurs, chercheuses, artistes, directeurs et directrices d’institutions, personnalités françaises et internationales
du monde de l’art. Il s’agira d’interroger à travers différents formats d’interventions (conférences, workshops, études de cas,
conversations et performances) les nouvelles formes de narration qui permettent aujourd’hui de réévaluer l’approche et
l’histoire du patrimoine et plus particulièrement des collections
des institutions publiques.
Le symposium Collections : récits, fictions, spéculations entend
rendre palpable l’élan qui nous anime pour lutter contre nos
impensés collectifs, et soumet l’hypothèse de penser la collection comme un « geste spéculatif ».
La liste des intervenants et intervenantes sera annoncée à la fin du mois de
septembre sur notre site internet.

Agenda

Agenda

Agenda
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Agenda

Septembre

Octobre

Samedi 17 et dimanche 18	Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine
Visite des réserves, visite des ateliers, visite-atelier en famille,
visite historique... p. 13

Dimanche 2

Samedi 17	11h30, Rencontre—Hommage à Christian Boltanski avec
Didier Arnaudet et Anne Cadenet
Dimanche 18	15h30, Activation de l’installation d’Abbas Zahedi, p. 13
Samedi 24 et dimanche 25
Cool Kids Club

Agenda

	15h, Conférence de Theo Jansen, p. 14
Mercredi 12	10h—12h, Atelier Les mini-reporters pour les 7-11 ans, p. 25
14h—16h, Atelier sérigraphie pour enfants et ados, p. 25
	18h—20h, Atelier sérigraphie pour familles et adultes, p. 25
Dimanche 16

14h, Visite Babel en français et portugais, p. 18

11h30, Atelier Structure & objet, p. 13

Mercredi 19

13h—17h, Atelier Les mini-reporters pour les 7-11 ans, p. 25

11h30, Visite famille exposition Métropole Jardin, p. 13

Du 25 au 28 	14h—16h30, Atelier Jackpot avec Sokcraft pour
les 11-15 ans, p. 24

14h, Atelier chocolat avec Hasnaâ, p. 13
14h, Atelier Gonflable géant, p. 13
15h, Visite famille exposition Le Tour du jour en quatre-vingts
mondes, p. 13
15h—17h30, Tatouages avec Maxime Darmian, p. 13
16h, BOUM ! avec l’IBoat, p. 13
Dimanche 25 septembre
11h30, Atelier Structure & objet, p. 13
11h30—13h, Atelier skate avec Léo Valls, p. 13
11h30, Visite famille exposition Métropole Jardin, p. 13
14h, Atelier chocolat avec Hasnaâ, p. 13
14h, Atelier Gonflable géant, p. 13
15h, Visite famille exposition Le Tour du jour en quatre-vingts
mondes, p. 13
16h, BOUM ! avec l’IBoat, p. 13
17h, Piñata géante en clôture du Cool Kids Club, p. 13
19h, Adam Szymczyk nous parle d’Anka Ptaszkowska, p. 8
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11h, Visite design Andrée Putman, p. 18

Samedi 24 septembre

13h30—15h, Caricatures avec Harry Cature, p. 13

Mercredi 28

Agenda

Jeudi 27

15h, Visite Autrement Anka au cas par cas, p. 19

Jeudi 27 et vendredi 28	10h—11h30, Atelier en famille pour les 3-6 ans, p. 24

Novembre
Jeudi 3	19h—minuit, Vernissage de Barbe à Papa, p. 7
Mercredi 9 	14h—16h, Atelier sérigraphie pour enfants et ados, p. 25
	18h—20h, Atelier sérigraphie pour familles et adultes, p. 25
18h30, Performance de Ninar Esber, p. 25
Samedi 19

12h30—18h, L’Atelier des communs, p. 14

Dimanche 20

16h, Visite à croquer spéciale Droits de l’enfant, p. 19

Samedi 26

14h, Visite Babel en français et allemand, p. 19
16h30, Performance Casting ! par Harilay Rabenjamina, p. 7

Décembre
Samedi 3	11h30, Visite Modernistin par la commissaire Marion
Vasseur Raluy, p. 9
Dimanche 4

11h, Visite design Andrée Putman, p. 18

	16h30, Conférence Le Making of de Barbe à Papa par
Cédric Fauq, p. 7
Jeudi 8 et vendredi 9	9h—18h, Symposium Collections : récits, fictions,
spéculations, p. 15
Samedi 10

14h, Visite Babel Anka au cas par cas en français et polonais, p. 19

Mercredi 14	14h—16h, Atelier sérigraphie pour enfants et ados, p. 25
	18h—20h, Atelier sérigraphie pour familles et adultes, p. 25
Samedi 17	16h30, Rencontre avec Daniel Buren et Anka Ptaszkowska, p. 8
Mardi 20 et mercredi 21	10h—11h30, Atelier Bûche de Noël pour les 3-6 ans, p. 24
14h—17h, Atelier Carte de vœux, pour les 7-11 ans, p. 24

Découvrir le Capc

Découvrir le Capc

Découvrir le Capc
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Visites
Visites de groupes

Visites du week-end

Visites autrement

L’équipe de médiation du
Capc se tient à votre dispo
sition pour organiser et
accueillir toute visite de
groupe de son bâtiment et
de ses expositions.
Ces visites sont gratuites
pour les associations
bordelaises œuvrant dans le
champ social.

Chaque week-end, une
médiatrice ou un médiateur
du Capc vous accompagne
dans la découverte des
expositions.

Sur rendez-vous
80 € semaine, 100 € le week-end
+ le prix du billet d’entrée au musée
au tarif réduit
Réservation :
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
05 56 00 81 50

Les Visites Babel sont des
visites des expositions à
deux voix en français et en
différentes langues. Des
interprètes vous donnent
rendez-vous au musée pour
des visites parlées et/ou
signées.

Les Visites autrement proposent à un invité extérieur
au champ de l’art de livrer
sa lecture d’une exposition
à la lumière de sa propre
expertise. Un jeu de résonances se crée alors en dialogue avec le public per
mettant de proposer une
vision décalée des œuvres
présentées et de favoriser
une ouverture du lieu depuis
lequel on regarde l’art.

Visites-ateliers
Le Capc propose des visites
des expositions couplées
à des temps de pratique
artistique pour les groupes
de la petite enfance et du
périscolaire.

1h, sans réservation
Les samedis et dimanches 15h
5 € + le prix du billet d’entrée

Visites Babel

1h30, sans réservation
Voir agenda pour les jours de visite
5 € + le prix du billet d’entrée

Sur rendez-vous
Voir agenda pour les jours de visite
5 € + le prix du billet d’entrée
Réservation :
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
05 56 00 81 50
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Visite autrement

Anka au cas par cas avec Hania Fourot-Raczak
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Jeudi 27 octobre, 15h 	Tout public
5 € + prix du billet d’entrée au musée
Découvrez l’exposition Anka au cas par cas en compagnie de l’artiste peintre et autrice Hania
Fourot-Raczak. Elle propose une déambulation dans l’exposition ponctuée de souvenirs et de
témoignages sur la Pologne et le contexte sociopolitique qui entourait les artistes de l’avantgarde dans les années 1970.
Visite à croquer spéciale Droits de l’enfant Le Tour du jour en quatre-vingts mondes
Dimanche 20 novembre, 16h

Duos parents-enfants, à partir de 5 ans
5 € + prix du billet d’entrée au musée

Le 20 novembre, la convention des Droits de l'enfant fête son 33e anniversaire. Pour célébrer
ce jour, le Capc propose une visite-atelier en famille dans l’exposition Le Tour du jour en quatrevingts mondes pour découvrir en s’amusant les différents droits de l’enfant.
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Visite Babel en français et allemand La photographie allemande
Samedi 26 novembre, 14h 	Tout public, sur réservation
5 € + prix du billet d’entrée au musée
Cette visite propose un parcours dans les expositions du Capc autour de la photographie allemande. Elle sera orientée vers les travaux de Wolfgang Tillmans, Harun Farocki, Bernd et Hilla
Becher présentés dans l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes et ceux de PhungTien Phan et Niklas Taleb dans l’exposition Modernistin
En partenariat avec le Goethe Institut
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Programme des visites
Visites croisées design Capc – Madd autour d’Andrée Putman et de Nanda Vigo
Dimanche 2 octobre
et Dimanche 4 décembre

Découvrir le Capc

11h, Andrée Putman au Capc
15h, Nanda Vigo au Madd
Visite 5 € + Entrée au musée gratuite (1ers dimanches du mois)

Partez à la rencontre de deux figures majeures du design, Andrée Putman au Capc et Nanda
Vigo au Musée des Arts décoratifs et du Design.
Réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Visite Babel en français et polonais Anka au cas par cas
Samedi 10 décembre, 14 h 	Tout public, sur réservation
5 € + prix du billet d’entrée au musée
La traductrice littéraire agrégée de polonais, Marie Furman-Bouvard propose une visite de l’exposition Anka au cas par cas en polonais et en français. Ce sera l’occasion de découvrir le parcours d’Anka Ptaszkowska, figure majeure et trop méconnue des avant-gardes françaises et
polonaises tout en évoquant le contexte politique et artistique de la Pologne des années 1960.
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

Visite Babel en français et portugais
Dimanche 16 octobre, 14h	Tout public, sur réservation
5 € + prix du billet d’entrée au musée
Dans le cadre de la saison culturelle France-Portugal, le Capc, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
et l’association O Sol de Portugal vous proposent de (re)découvrir l’artiste Leonor Antunes présentée dans Le Tour du jour en quatre-vingts mondes. La visite sera faite à trois voix, en français
et en portugais.
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

La Fondation Swiss Life mène des actions avec France Alzheimer et, à ce titre, soutient des
projets au Capc à destination des malades et de leurs aidants.
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La bibliothèque

Le Café du Musée

La boutique

Riche d’un fonds d’environ
40 000 volumes sur l’art
actuel, la photographie, l’architecture et le design,
la bibliothèque du Capc propose également un ensemble
d’archives multimédia—
photo, vidéo, son—rendant
compte des programmations
du Capc et plus de 500 titres
de périodiques.

Sur la terrasse du Capc,
le Café du Musée bénéficie
d’un emplacement exceptionnel et d’un aménagement
conçu par la designeuse
Andrée Putman. Il abrite
en outre deux œuvres de
Richard Long. À la fois café
et restaurant, le Café du
Musée propose des plats du
jour et des salades pour le
déjeuner et des boissons
chaudes, des rafraichissements ou des glaces tout au
long de la journée.

Outre une sélection de livres,
de catalogues et de magazines, la boutique du musée
propose un vaste choix de
papeterie, de souvenirs et
d’objets singuliers. Une attention particulière est apportée
aux enfants, avec une large
gamme de livres d’éveil ou
d’artistes, de jeux et de jouets.

Le Capc c’est aussi…

La bibliothèque est accessible
sur rendez-vous 05 56 00 81 58

Renseignements 05 56 00 81 69

Ouvert de 11h à 17h30
L’entrée au Capc est gratuite
pour ceux qui viennent déjeuner
au Café du Musée
Réservation 05 56 06 35 70

p. 8

Tadeusz Kantor lors du Happening de la mer, Osieki, Pologne,
1967, photographie par Eustachy Kossakowski

p. 6

Gregory Kalliche, hot river, 2021
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Espaces ludiques

Accès libre, ouverts en continu
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À proximité ou au cœur des expositions, des espaces ludiques ouverts en continu permettent aux
visiteurs de faire une pause récréative en famille.

p. 6

Julien Cessaldi, Door to Cockaigne, 2022

Espace ludique Boltanski

Espace ludique Barbe à Papa

Premier étage
Jusqu’au 25 septembre

Premier étage
Du 4 novembre au 14 mai

À proximité de l’œuvre de
Christian Boltanski intitulée
Inventaire des objets ayant
appartenu à la jeune fille
de Bordeaux présentée sur
les mezzanines du Capc,
retrouvez un espace ludique
– reconstitution d’un petit
salon imaginaire – dans
lequel vous pouvez faire une
pause, jouer à un memory
géant, découvrir une playlist
musicale, la bibliothèque
de la jeune fille de Bordeaux
et participer à des petits
ateliers en accès libre.

Faites une pause dans votre
visite pour découvrir
l’exposition Barbe à Papa
sous un regard enfantin.
Découvrez l’interview du
commissaire Cédric Fauq
menée par des enfants ; un
coloriage géant réalisé par
Maxime Galipienso… et laissez la roue de la fortune
décider de quels éléments
cachés dans ce dessin vous
devrez retrouver.
Des livres pour enfants,
bandes dessinées et contes
autour de la fête foraine
seront également disponibles en libre accès dans la
petite bibliothèque de cet
espace ludique.
Miroirs déformants, peluches
et lampions… pour une mini
fête foraine calme au 1er
étage dans l’escalier tournant.

Espace ludique
Bonjour, Hello, Buenos Dias !
Deuxième étage
Jusqu’au 11 décembre
Au cœur de cet atelier,
petits et grands sont invités
à s’installer confortablement
et expérimenter différentes
pratiques artistiques imaginées en écho à l’exposition
Le Tour du jour en quatrevingts mondes dans un environnement revisité par la
fresque de Nicolas Oulès
qui nous apporte un regard
décentré sur la création
contemporaine.
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L’Atelier du regard

Espace d'ateliers pour enfants et pour adultes
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Toute l’année, le Capc propose, dans les espaces d’ateliers, de nombreuses activités à destination des enfants, des adolescents et des adultes invitant à découvrir l’art contemporain par l’expérimentation et la pratique, en compagnie de jeunes artistes.
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Ateliers du mercredi
Sur inscription
capc-publics@mairie-bordeaux.fr

Workshops des vacances
Sur inscription
capc-publics@mairie-bordeaux.fr

Découvrir le Capc

Atelier adulte-enfant avec Juliette Fertin

Atelier Les mini-reporters
Mercredi 12 octobre, 10h—12h Pour les 7-11 ans
Préparation des questions
Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec
Mercredi 19 octobre, 13h—17h la Carte jeune
Interview à la fête foraine
Pendant ces deux sessions, les enfants pourront découvrir en
exclusivité l’exposition Barbe à Papa et, comme de vrais petits
reporters, poser toutes les questions pièges au commissaire
d’exposition Cédric Fauq dans les manèges de la Foire aux
plaisirs. L’interview sera diffusée par la suite sur les supports
de communication du Capc ainsi que sur les écrans du musée.

2 sessions, 27 et 28 octobre
Pour les 3-6 ans
10h—11h30	Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec
la Carte jeune
Place aux artistes en herbe ! De jeunes artistes étudiants ou
récemment diplômés sont invités à créer un atelier de pratique
artistique pour les plus petits afin de vivre une expérience inédite durant les vacances scolaires. Pour ce premier opus,
Juliette Fertin propose de redécouvrir les œuvres majeures de
l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes.

Atelier Initiation à la sérigraphie
Mercredis 12 octobre,
9 novembre et 14 décembre
14h—16h enfants et ados
18h—20h adultes et familles

Atelier Jackpot avec Sokcraft
Du 25 au 28 octobre
Pour les 11-15 ans
14h—16h30	Plein tarif 28 €, réduit 20 €
avec la Carte jeune

Adultes : Plein tarif 10€, réduit
7 €, avec la Carte jeune 5 €
Enfants : Plein tarif 7 €, réduit
5 € avec la Carte jeune

3 focus sur 3 expositions
Octobre : Le Tour du jour en quatre-vingts mondes
Novembre : Anka au cas par cas
Décembre : Barbe à Papa

Avec l’arrivée de l’exposition Barbe à Papa, les ados et l’artiste
Sokcraft préparent une véritable machine à sous pour enfants
comme on en trouve dans les fêtes foraines. De la conception de
la machine à sa décoration lumineuse jusqu’à la création de groslots, tout sera savamment pensé par les ados et Sokcraft pendant ces 4 jours d’atelier pour que le public gagne le Jackpot ! La
machine sera ensuite disposée dans l’espace ludique Barbe à
Papa pour que le public l’expérimente.

Pour une, deux ou trois séances, initiez-vous à la sérigraphie
autour des expositions du Capc. Avec l’association bordelaise
l’Insoleuse, vous pourrez découvrir les différents stades de
cette technique d’impression, de l’insolation à la production
sérigraphiée finale. Un bon moyen de découvrir les expositions autrement.

Atelier Bûche de Noël adulte-enfant avec Elsa Goussies
2 sessions, 20 et 21 décembre Pour les 3-6 ans
10h—11h30	Plein tarif 7 €, réduit 5 € avec
la Carte jeune
Elsa Goussies propose un atelier sculpture de bûche de Noël
(non comestibles).
Atelier en accès libre Carte de vœux
20 et 21 décembre
Pour les 7-11 ans
14h—17h	Compris dans le prix du billet
d’entrée
En écho à l’exposition Barbe à Papa, pour les vacances de Noël,
venez dessiner une carte de vœux pleine de confettis avec Gaëlle
Loth et envoyez-la à vos proches directement depuis le Capc.

Performance

Ninar Esber

Mercredi 9 novembre
18h30

Performance ouverte au public
Compris dans le prix du billet d’entrée

Artiste et écrivaine d’origine libanaise, Nina Esber utilise son corps comme matériau dans une
pratique tournée vers la performance, la vidéo, la photographie et le dessin jouant des notions
de répétitions, de simultanéité, parfois d’immobilité et de résistance.
Dans le cadre du projet Pas de commencement, pas de fins. En partenariat avec le Pli et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
sur l’égalité filles-garçons.
Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr
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Enseignant
Renseignements et réservation
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
Mathilde Bertolo, 05 56 00 81 94
Stéphane Mallet, 05 56 00 81 75

Nous accueillons les groupes scolaires—de la maternelle au
lycée—et les étudiants sur rendez-vous du mardi au vendredi,
pour des visites, autonomes ou accompagnées par un médiateur. Sur réservation, l’équipe du centre médiation propose des
visites participatives, adaptées au niveau des élèves de la maternelle au lycée. Aucun prérequis n’est nécessaire. Ces temps
de rencontre avec l’art contemporain sont pensés pour tous
les groupes scolaires.

Mercredi 21 septembre, 14h30 Café de présentation des
	expositions et des projets
scolaires à venir à destination
des enseignants
Mercredi 5 octobre, 14h	Rendez-vous enseignants de
présentation des visites
Patrimoine et œuvre in situ
Mercredi 16 novembre, 14h	Rendez-vous enseignant
autour de l’exposition Barbe
à Papa
Périscolaire
Le programme de visites pour les maternelles et élémentaires
est également proposé aux enfants sur les temps périscolaires. De plus, nous accueillons les enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis pour des visites d’exposition
couplées à un temps de pratique artistique.
Rendez-vous professionnels périscolaires
Jeudi 6 octobre, 14h	Présentation des visites à
croquer sur Le Tour du jour
en quatre-vingts mondes et
Anka au cas par cas
Petite enfance et éveil artistique et culturel
Renseignements et réservation
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
Émilie Cadillac, 05 50 00 84 20
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Tarif des visites pour les groupes scolaires, périscolaires et extrascolaires

Rendez-vous enseignants

Renseignements et réservation
capc-publics@mairie-bordeaux.fr
Émilie Cadillac, 05 50 00 84 20

Découvrir le Capc

Rendez-vous professionnels de la petite enfance
Mercredi 28 septembre, 14h

 résentation de la programP
mation octobre-décembre
des visites-atelier à destination des tout-petits

Éducation artistique et culturelle
En lien avec la programmation artistique du Capc, des projets d’éducation artistique et culturelle sont menés tout au long de l’année avec un ensemble de partenaires sur Bordeaux.
Construits dans une dimension de parcours (avant, pendant, après), ces projets mettent en
avant le rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et des professionnels et la
pratique artistique afin d’encourager la participation de tous à la vie artistique et culturelle.

Gratuité pour toutes les visites en autonomie (sans la présence d’un médiateur du musée).
Le temps de préparation des visites avec les équipes du musée est gratuit.
Tarifs des visites accompagnées d’un médiateur du musée, qu’elles s’inscrivent ou non dans le
cadre d’un parcours EAC – Éducation artistique et culturelle :
—Gratuites pour les établissements domiciliés à Bordeaux
—30 €, forfait par groupe et par visite, pour les établissements hors Bordeaux
Bons plans
Gratuité pour les enfants
L’entrée au Capc est gratuite
pour les enfants, les jeunes
de moins de 18 ans et pour
les titulaires de la Carte jeune
Bordeaux Metropole.
Pass Culture
Le Capc est désormais
partenaire du pass Culture !
Ce dispositif permet aux
jeunes de 15 à 18 ans de
bénéficier d’un crédit de 20
à 300 € pour découvrir et
réserver selon leurs envies
des offres culturelles et
contenus numériques. Les
réservations se font à
travers l’application dédiée.
Vous y trouverez le Capc…
Profitez-en !
Infos : pass.culture/fr et l’application
pass Culture

Carte jeune
Bordeaux Métropole
La Carte jeune Bordeaux
Métropole est gratuite. Elle
s’adresse aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 25 ans,
habitant sur l’une des 21
communes partenaires de
la métropole bordelaise.
La Carte jeune vous offre un
accès gratuit et illimité
au Capc et la gratuité des
visites commentées.
Elle vous permet également
de bénéficier d’un tarif réduit
pour l’accès aux nombreux
workshops proposés au
musée tout au long de l’année.
La Carte jeune donne un
accès gratuit à un accompagnateur majeur d’un titulaire
de la Carte jeune de moins
de 16 ans.
Pour l’obtenir, rien de plus
simple. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile, d’une
pièce d’identité et rendez-vous à l’entrée du Capc
ou sur le site internet.
cartejeune.bordeaux-metropole.fr

Pass Musées Bordeaux
Le Pass Musée de Bordeaux
permet un accès gratuit et
illimité au Capc Musée d’art
contemporain de Bordeaux,
au Musée des Arts déco
ratifs et du Design, au Musée
d’Aquitaine, au Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux, au
Muséum de Bordeaux
sciences et nature et au
Jardin Botanique.
Formule Solo à l’année : 25 €
Formule Duo à l’année : 37,50 €

Infos pratiques
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Infos pratiques

Infos pratiques

Capc
Musée d’art contemporain
de Bordeaux

Café du Musée
05 56 06 35 70
cafecapc.bordeaux
@gmail.com

7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
05 56 00 81 50
capc@mairie-bordeaux.fr
www.capc-bordeaux.fr
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Bibliothèque
Sur rendez-vous
05 56 00 81 58
Boutique
05 56 00 81 69

Horaires

Tarifs

Du mardi au dimanche,
11h – 18h
Jusqu’à 20h le 2e mercredi
du mois. Fermé les lundis
et jours fériés,
sauf les 14 juillet et 15 août.

8 €, 4,50 € (tarif réduit)
6 €, 3,50 € (tarif réduit),
quand il n’y a pas d’exposition dans la nef
2 € pour les étudiants
Gratuit pour les titulaires de
la Carte jeune Bordeaux
Métropole et du Pass
Musées Bordeaux
Gratuit pour les personnes
en situation de handicap et
leur accompagnateur
Tarifs réduits et autres gratuités
sous conditions, détaillés sur le site
capc-bordeaux.fr

Accès
Tram

Vcub

Ligne B, arrêt Capc
Ligne C, arrêt Jardin public
Ligne D, arrêt Quinconces

3, allées de Chartres
20, quai des Chartrons
Église Saint-Louis
rue Notre-Dame
60, cours de Verdun

Bus
Lignes 4, 5N, 6, 15 et 29
arrêt Jardin public
Suivez-nous

Facebook, Instagram, Twitter @CapcMusee
Et sur le compte Instagram du service médiation
@Capc_actions
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle et à la newsletter
Jeune public du Capc sur www.capc-bordeaux.fr/newsletter

Couverture : Thomas Liu Le Laan, Training Part 2 : Thomas’ Secret, 2021.
4e de couverture : Jenkin van Zyl, Courtesy of the artist
Design : Spassky Fischer. Impression : Imprimerie Laplante.

Les Amis du Capc
Château Haut Selve
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Edward Krasiński, Intervention, Zalesie, Pologne, 1969.
Photo Eustachy Kossakowski
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Phung-Tien Phan, 1957, 2022. Vue de l'exposition
Modernistin. Capc Musée d'art contemporain, 2022.
Photo Frédéric Deval.
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Vue du montage de l'exposition Anka au cas par cas.
Capc Musée d'art contemporain, 2022. Photo Frédéric Deval.
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Vue du montage de l’exposition Anka au cas par cas.
Capc Musée d'art contemporain, 2022. Photo Frédéric Deval
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