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2 mars - 4 juin 2018

Philippe Mohlitz 
Pilleur de rêves

Chateau Haut-Bailly
Mécène d’honneur

Musée des Beaux-Arts  
20 cours d'Albret 
musba-bordeaux.fr



EXPOSITION

PHILIPPE MOHLITZ
PILLEUR DE RÊVES
2 mars-4 juin 2018
Musée des Beaux-Arts,
salle des Actualités, aile sud
Philippe Mohlitz a choisi Bordeaux pour résider 
et réaliser son œuvre. Né en 1941, élève de Jean 
Delpech (Grand Prix de Rome de gravure en 1948), 
Mohlitz est aujourd'hui reconnu comme un maître 
de la gravure au burin. Son inspiration visionnaire 
et fantasmagorique en fait un héritier de Rodolphe 
Bresdin. Après plus de quarante ans de création, 
une part de mystère demeure toujours autour de 
son œuvre. S’associant pour la deuxième année 
consécutive à la Fête nationale de l’estampe (26 mai 
2018), le musée des Beaux-Arts de Bordeaux nous 
offre une immersion en noir et blanc dans l’univers 
très personnel de Mohlitz.
L'exposition est composée de gravures appartenant 
essentiellement aux collections du musée, dont un 
ensemble important de plus de quarante planches 
récemment données par l’artiste : des œuvres précises 
et riches de détails, comme autant de fenêtres ouvertes 
sur des univers tantôt grivois et cyniques, tantôt 
apocalyptiques et fantastiques. 
Une invitation à se perdre dans des mondes étranges 
et imaginaires, pour notre plus grand plaisir..

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

ALBUM
À l’occasion de l’exposition Philippe Mohlitz. Pilleur 
de rêves, un album reproduisant les œuvres de 
l’exposition est spécialement édité. Textes de Maxime 
Préaud, Johanna Daniel, Robert Coustet et Françoise 
Garcia. 52 pages. Format 26 x 26 cm. Tarif : 9,90€.
Edition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

CONFÉRENCE
L’univers de Philippe Mohlitz
Jeudi 12 avril, 18h30
Musée des Beaux-Arts, hall de l’aile nord
Conservatrice en chef honoraire du patrimoine, 
Françoise Garcia évoque l’œuvre et le parcours de cet 
artiste rare et discret qu’est Philippe Mohlitz. Gratuit.

REGARDS CROISÉS
Mercredi 21 mars, 12h15
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités, aile sud
En écho à l’univers graphique et fantastique de 
Philippe Mohlitz, le musée invite une personnalité à 
porter son regard personnel sur l’œuvre de l’artiste. 
Voir le site du musée pour le nom de l’intervenant. 
musba-bordeaux.fr. Tarif : 5€, réduit 3€.

Philippe Mohlitz, Vierge à la sarbacane, 1965, burin, don de l’artiste au musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Rodolphe Bresdin, Le Bon Samaritain, 1861, lithographie 
sur Chine appliqué © Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Philippe Mohlitz, Le Transsibérien, 2007, burin, don de l’artiste au musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts



Philippe Mohlitz, Les Corbeaux, 2011, burin, don de l’artiste au musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Philippe Mohlitz, La Mission, 1995, burin, don de l’artiste au musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Philippe Mohlitz, Nuage, 1985, burin, don de l’artiste au musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux, 2017 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts

FÊTE NATIONALE DE L’ESTAMPE : 
LE BURIN À L’HONNEUR
Samedi 26 mai, 16h
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Créée en 2013, cette fête célèbre l'estampe dans toute 
la France. Le musée y participe depuis 2017. À cette 

occasion, l’association La Belle Estampe propose 
une rencontre avec Olaf Idalie, ancien imprimeur et 
buriniste ayant travaillé avec Philippe Mohlitz, pour 
une découverte de la technique de la gravure au burin. 
Tarif : 5€, réduit 3€.

FÊTE NATIONALE DE L’ESTAMPE : 
GOYA À L’HONNEUR
Outre les rendez-vous proposés dans le cadre de 
l’exposition Philippe Mohlitz, le musée organise 
avec l'Institut Cervantès de Bordeaux un événement 
autour de Francisco de Goya et la tauromachie, à 
l’occasion du 190e anniversaire de la mort de l’artiste. 
L’exemplaire unique d’une estampe réalisée en 1825 
par l’artiste à Bordeaux sera tout spécialement sortie 
des réserves. Voir le site du musée pour l’horaire et le 
programme détaillé : musba-bordeaux.fr

TRAJECTOIRES DU RÊVE
1er mars-28 avril
Bibliothèque Mériadeck
Présentation de gravures et de livres qui inscrivent 
l'œuvre de Mohlitz dans la tradition artistique 
classique et dans un répertoire thématique visionnaire 
et fantastique.

SIESTE FANTASTIQUE
Date sur le site du musée : musba-bordeaux.fr
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Autour de l'exposition, et en partenariat avec la 
Bibliothèque Mériadeck, lecture de textes et récits 
fantastiques par les « Lecteurs migrateurs ».
Tarif : 5€, réduit 3€.

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
19 février, 20h15
Cinéma Utopia
Le cinéma Utopia programme, en avant-première 
nationale, The Shape of water de Guillermo del 
Toro, en partenariat avec le musée dans le cadre de 
l’exposition. Film fantastique tout en clair-obscur 
ayant obtenu le Lion d’Or à l’édition 2017 de la 
Mostra de Venise.

BALADES EN TERRITOIRE RÊVÉ
Les 4 avril et 16 mai à 15h30
Point de départ et renseignements : bordeaux.fr
En lien avec l’exposition, le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) propose des 
balades découvertes dans un Bordeaux insoupçonné. 
La ville est un territoire de choix pour les rêveurs. 



Au gré de son évolution, elle devient le lieu idéal 
des utopies, le terrain de jeu des rêveurs, le siège des 
fantasmes architecturaux. Bordeaux, de par sa richesse 
et son passé, se prête aisément aux chimères urbaines. 
À la faveur d’une balade, partez à la découverte du 
Bordeaux que vous ne verrez jamais ! Sans réservation.
Tarif : 3€. Informations au : 05 24 99 60 26

DÉVERNISSAGE ÉLECTRO
Lundi 4 juin, 18 h30-21 h30
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Dernier jour, dernière soirée dans l’exposition. À 
l’occasion du dévernissage de l’exposition, celle-ci sera 
mise en musique et en sonorités fantastiques grâce 
à un partenariat avec Radio NOVA. Des enceintes, 
prêtées et positionnées par Club Hifi, viendront 
diffuser une bande son imaginée pour l’occasion par 
Radio NOVA. Entrée libre

VISITES PUBLIQUES
Samedi 24 mars, mercredi 18 avril,
mercredi 23 avril, 15h30
Musée des Beaux-Arts, salle des Actualités.
Des visites commentées de l’exposition permettent de 
découvrir l’œuvre de l’artiste Philippe Mohlitz.
Tarif : entrée + 3€

VISITES POUR LES GROUPES
D’ADULTES CONSTITUÉS
Des visites de l’exposition sont proposées pour les 
groupes d’adultes constitués (de 10 à 30 personnes). La 
visite dure 1h30. Les groupes sont accueillis à l’entrée 
du musée. Sur réservation au 05 56 10 25 25. 
Tarifs : 50€ + 4€ par personne en semaine. 
65€ + 4€ par personne le week-end.

VISITES ET ATELIERS
Carnet enfant
Un carnet enfant est disponible gratuitement à 
l’accueil pour les enfants à partir de 6 ans. Pour 
découvrir la pratique de la gravure et les œuvres de 
l’artiste de manière ludique !

ATELIER ADOS
Jeudi 12 avril de 14h à 16h30
Atelier gravure pour les 11-15 ans
Tarif : 5€, sur réservation au 05 56 10 25 25

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20, cours d’Albret 33 000 Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 10 20 56
musbxa@mairie-bordeaux.fr – www.musba-bordeaux.fr

GALERIE DES BEAUX-ARTS
Place du Colonel Raynal 33 000 Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 96 51 60
musbxa@mairie-bordeaux.fr

Horaires
Le musée et la galerie sont ouverts tous les jours 
de 11 h à 18 h sauf les mardis et jours fériés.

Accès par la ligne A ou B du tramway, 
arrêt Palais de Justice ou Hôtel de Ville
Stationnement : parcs autos Mériadeck ou Saint-Christoly
Parc V.CUB, Square André Lhote
Places PMR, 20 cours d’Albret

Tarifs
Exposition Philippe Mohlitz et collection permanente :
5€, réduit : 3€

SERVICE DES PUBLICS
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 25
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr

EVÉNEMENTIELS, 
COMMUNICATION/PRESSE
Dominique Beaufrère
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 17
d.beaufrere@mairiebordeaux.fr

RÉSERVATIONS
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 25

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : bordeaux.musee.ba
Twitter : @mbabx
Instagram : mba_bordeaux

Vous souhaitez recevoir les informations 
et invitations du musée par courriel ? 
Envoyez un message à :
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr  
en précisant :
Je souhaite recevoir les informations et 
invitations du musée, par courriel.




