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Nuit des musées à Bordeaux : 
cap sur les années 90 
 
Samedi 18 mai 2019 de 18h à minuit, la Nuit européenne des musées à 
Bordeaux 15ème édition, propose à tous de découvrir gratuitement les 
collections et expositions de 14 établissements culturels de Bordeaux et sa 
Métropole sous un angle résolument ludique, festif et convivial.  
Cette année, la manifestation s’élargit encore et accueille le centre 
d’architecture Arc en rêve et le Muséum de Bordeaux, récemment rouvert. 
Après avoir mené l’enquête en 2017, voyagé à travers l’Europe en 2018, les 
musées de Bordeaux invitent cette fois à revenir dans les années 90.  
 
 

Mardi 14 mai 2019 à 11 heures au CAPC rue Ferrere, Fabien Robert 1er adjoint 
au maire de Bordeaux chargé de la culture et du patrimoine présentera la Nuit 

européenne des musées à Bordeaux lors d’un point presse. 

 
 
La Nuit européenne des Musées à Bordeaux en quelques chiffres : 
- environ 31 000 visiteurs en 2017, 32 000 en 2018 
- 14 lieux culturels participants en 2019, 13 en 2017 et 2018 
Arc en rêve / Base sous-marine / CAPC musée d’art contemporain / Cap Sciences / La Cité du 
vin / Jardin Botanique / Musée d’Aquitaine / Musée des Arts décoratifs et du design / Musée des 
Beaux-Arts / Musée d’Ethnographie Université de Bordeaux / Musée National des Douanes / 
Muséum de Bordeaux / Bordeaux Patrimoine Mondial-CIAP / Musée de la Création Franche à 
Bègles 
- 4 partenaires : TBM-Keolis, Maison de l’Europe, Bénévoles en action, Office de Tourisme 
- 1 PASS TBM évènement à 3.10€ 
- 63 bénévoles (41 avec Bénévoles en action) 
- 22 jeunes de la Maison de l’Europe 
- 1 manifestation 100% gratuite 
 

Programme détaillé ici 
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