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Bordeaux participe au premier 
événement culturel mondial sur Twitter 
 
Du 23 au 29 mars 2015 à l’occasion de la #MuseumWeek, les musées de 
Bordeaux et leurs visiteurs, comme ceux des institutions culturelles ou de 
musées du monde entier, célèbrent la culture sur Twitter. 
Une manière originale de (re)découvrir les musées à travers de nouvelles 
thématiques. museumweek2015.org/fr 
 
Le principe 
Lancée par une douzaine de community managers français de musées et 
établissements culturels, la MuseumWeek rassemble pour sa seconde édition plus 
de 1100 institutions de 45 pays différents. Son principe est simple : 7 jours, 7 
thématiques partagées par tous les lieux participants permettant de s’adresser à 
tous les publics et d’interagir avec eux.  
 
Bordeaux connectée ! 
A Bordeaux, 6 établissements culturels participeront : Musée d’Aquitaine 
(@MuseeAquitaine), Musée des beaux arts (@mbabx), Musée des arts décoratifs 
et du design (@MADD_Bordeaux), CAPC Musée d’art contemporain 
(@CAPCmusee), Cap Sciences (@capsciences) et le Muséum d’histoire naturelle 
(@museumbordeaux). 
 
Au programme de la semaine 
- Lundi 23 mars, le thème #secretsMW offrira une découverte des coulisses de la restauration d’une 
œuvre d’Enzo Cucchi au CAPC ou bien l’écoute à partir du graffiti d’un prisonnier, du récit de l’histoire 
tumultueuse de l’Hôtel de Lalande transformé en prison avant de devenir le Musée des Arts décoratifs et 
du Design. On pourra, dans un autre registre découvrir les coulisses et des anecdotes provenant du 
Centre de conservation du Muséum d’histoire naturelle (dont l’accès n’est pas ouvert au public). 
- Mardi 24, autour du mot-dièse #souvenirsMW, le Musée d’Aquitaine fera voyager dans le temps à 
travers une sélection de moments forts vécus avec le public, tandis qu’au Musée des Beaux arts ou au 
CAPC chacun pourra avoir un aperçu des souvenirs de visite qu’il sera possible de rapporter chez soi. 
- Mercredi 25, avis aux amateurs d’ #architectureMW : devinez pourquoi la cour d’honneur du Musée 
des arts décoratifs a une forme de demi-lune, suivez les péripéties des bâtiments qui abritent le Musée 
des beaux arts, de la pose de la première pierre à la rénovation de l’aile nord en passant par l’incendie 
qui ravagea bien des œuvres en 1870 ; enfin, découvrez le projet de rénovation de l’Hôtel de Lisleferme 
qui abrite le Muséum d’histoire naturelle. 
- Jeudi 26, suivez votre #inspirationMW en parcourant la ville avec le CAPC ou le Musée des beaux arts 
à la recherche de la statue de Rosa Bonheur en ville ou  d’œuvres d’art contemporain telles que le Lion 
bleu de Veilhan, autour desquelles le public pourra échanger avec le personnel des musées. Imaginez 
la biographie de portraits choisis par le Musée d’Aquitaine et vérifiez à quel point l’habit fait le moine ! 
- Vendredi 27, avec le thème #familyMW, amusez vous à retrouver sur les photos des ateliers du CAPC 
les enfants devenus grands ! On vous dira tout sur les animations proposées aux petits et grands au 
Musée d’Aquitaine ou au Musée des beaux arts et on dévoilera les coulisses du Muséum chez vous. 
- Samedi 28, avec #favMW, c’est au public de participer : partagez vos coups de cœur en 140 
caractères ou via Vine au CAPC. Parlez de votre créature préférée au Muséum d’histoire naturelle. Si 
beaucoup de visiteurs disent adorer le détail des chardons qui, posés sur les fauteuils en interdisent 
l’assise, ce sera l’occasion de faire connaitre les autres objets (ou moments) fétiches des twittos au 
Musée des arts décoratifs.  
- Dimanche 29, autour de la thématique #poseMW, l’équipe du Musée des beaux arts invitera à prendre 
la pose dans les collections, tandis que le Musée d’Aquitaine mettra à disposition des accessoires dans 
ses salles, pour faire des « selfies » à gogo !   
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