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Saison culturelle : 
Liberté ! Bordeaux 2019 
 
Du 20 juin au 20 août 2019, Bordeaux hissera les couleurs de la « Liberté ». 
Le succès de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017 (fréquentation, 
structuration et rayonnement) a incité la Ville de Bordeaux à imaginer un 
nouveau temps fort en 2019. Bordeaux et sa métropole se rassembleront sur 
le thème « Liberté ! du siècle des Lumières à l’esprit océan ». 
 
 

Jeudi 21 mars 2019 à 10 heures à l’hôtel de ville,  
Nicolas Florian maire de Bordeaux, vice-président de Bordeaux Métropole, et 

Patrick Bobet président de Bordeaux Métropole, présenteront la programmation 
de la saison culturelle « Liberté ! », en compagnie d’artistes associés à 

l’événement, dont Marc Minkowski, Michel Schweizer, Alix Caillet du groupe 
Odezenne ou Elisabeth Sanson. 

 
 
 
 
2 mois de programmation, 100 projets,  
25 expositions, 10 parcours, lieux inédits 
La saison « Liberté́ ! Bordeaux 2019 », s’inscrit dans une dynamique qui, de la philosophie des 
Lumières, investit tous les champs de l'émancipation des êtres humains, jusqu’au surf, moins un 
sport de l’extrême, pratiqué sur la côte atlantique depuis les années 1950, qu’un mode de vie, 
désormais fondé sur le dépassement de soi. Au-delà des siècles et des postures qui semblent a 
priori les séparer, l’horizon réunit ces deux disciplines en une même vague, à la fois imprévisible et 
attendue. 
L’eau, qui peut être associée à l’idée d’engloutissement, de dissolution, de submersion, évoque 
aussi la renaissance et s’affirme comme le plus puissant symbole de la création. L’eau libératrice, 
à la fois fluide et puissante, est l’élément-matériau qui structure la saison culturelle 2019. 
De la fête du fleuve, en ouverture, au spectacle Ex Anima de Bartabas en clôture, une centaine de 
propositions artistiques pluridisciplinaires rythmeront la programmation : l'exposition "Histoire de 
l'art cherche personnages..." au CAPC, cartes blanches à Boris Charmatz, Raphaëlle Boitel, Léo 
Valls, etc. 
Laboratoire à ciel ouvert combinant le temps, le présent et la géographie dans toute la diversité 
des expressions créatives, « Liberté ! » se donne comme une vague heureuse, une invitation aux 
voyages, un « vortex » : abréviation de « Visualisation Objective du ReTour d’Expérience ». 
L’expérience comme moteur d’acquisition des connaissances. Embarquement immédiat. 
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