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Le 31 mars 2020, à 20 heures, débutera la 5e édition de la nocturne étudiante du musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux, la #Bacchanight5. Danse, musique, sciences, arts, littérature, 
digital, œnologie etc., le musée sera investi par des étudiants de tous horizons pour 
revisiter les œuvres des XIXe et XXe siècles. 
 
Cette soirée festive et innovante s’inspire des bacchanales, ces fêtes données en l’honneur du dieu 
du vin Bacchus. Plus précisément, il s’agit d’une nocturne réalisée par et pour les étudiants, 
ouverte à tous les curieux ! Cette année, toutes les disciplines sont invitées à se déployer dans 
l’aile nord du musée. 
 
Au programme, des événements ponctuels et en continu et notamment : le Drag show, un défilé 
sur le thème Drag Queen par Nicolas Trouillet et sa bande ; L’Acte du Feu, une performance 
audiovisuelle de Marin Pobel, autour de la renaissance symbolique du musée après son incendie 
en 1870 ou encore Au-delà du cadre, une exposition d’Eva Bidermann dont le projet consiste au 
déploiement de certains motifs des tableaux hors du cadre, symbole du développement de 
l’imagination du visiteur. Les étudiants de l’association d’histoire de l’art de l’Université Bordeaux 
Montaigne Artothem mettront en scène les rivalités des artistes de l’époque et feront renaître les 
débats par le jeu théâtral, entre défenseurs des « Anciens » et des « Modernes ».  
 
C’est aussi l’occasion de découvrir des applications numériques conçues par les étudiants de la 
licence Informatique de l’Université de Bordeaux pour approcher les œuvres de manière ludique : 
Bacchanator, inspiré d’un célèbre jeu consistant à deviner le tableau auquel l’utilisateur pense, ou 
Trouve-moi !, qui invite le visiteur à retrouver les détails des tableaux, avant de passer au niveau 
suivant. 
 
Autre temps fort, celui proposé par les étudiants en œnologie du Centre de formation 
professionnelle et de promotion agricole de Blanquefort, accompagnés par Lénaïc Thevelle, 
caviste bordelais de La CUV (la Cave Utile en Ville) qui poseront, lors d’une dégustation, la 
question de la relation émotionnelle qui existe entre un vin et une œuvre, en essayant de 
matérialiser gustativement le champ émotionnel qu’elle inspire. 
 
Radio Campus Bordeaux, autre fidèle partenaire de la Bacchanight, relaiera sur ses ondes, en live, 
ce rendez-vous particulier entre l’art et les étudiants. 
 
Dans le cadre de sa politique de développement des publics, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
a organisé en 2016 sa première soirée étudiante lors de l’exposition Bacchanales modernes !, qui a 
inspiré le nom de Bacchanight. Fort du succès grandissant de ses quatre premières éditions – avec 
plus de 800 étudiants participants en 2018 et 1 113 étudiants en 2019 -, le musée a fait de cette 
nocturne étudiante un rendez-vous culturel pérenne dans l’offre bordelaise. 
 
 
Rendez-vous le 31 mars, de 20 heures à minuit au musée des 

Beaux-Arts 

20 cours d’Albret 

 

Entrée libre ! 

 

Informations pratiques 

 
 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
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Jardin de la mairie 
20, cours d’Albret 
33 000 Bordeaux 
Tél : 33 (0)5 56 10 20 56 
musbxa@mairie-bordeaux.fr 
 
- Horaires 
Le musée est ouvert tous les jours  
de 11h à 18h sauf les mardis et jours fériés 
(ouvert les 14 juillet et 15 août). 
 
- Accès 
Tram A - Palais de Justice 
Tram B - Hôtel de Ville 
Stationnement : parcs autos 
Mériadeck ou Saint-Christoly 
Parc V.cub : Square André Lhote 
Places PMR : 20 cours d’Albret 
 
Département de la valorisation culturelle 
Vida Konikovic 
v.konikovic@mairie-bordeaux.fr 

33 (0)5 56 10 25 06 
 
Communication  
Perrine Martin-Benejam  
p.benejam@mairie-bordeaux.fr 
33 (0)5 56 10 25 17 
 
Service des publics/réservations 
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr 
33 (0)5 56 10 25 25 
 
Le musée sur les réseaux sociaux 
Facebook : bordeaux.musee.ba 
Twitter : @mbabx 
Instagram : mba_bordeaux 
 
 
Plus d’informations pratiques sur 
www.musba-bordeaux.fr 

 
 
 

Avec le soutien et la participation de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participent à la Bacchanight les étudiants de : 
 
AMBACT, ARTOTHEM, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Blanquefort (CFPPA), 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, École de Stylisme Modélisme à Bordeaux (IBSM), École Nationale 
Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP), École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux 
(EBABX), École de design de Bordeaux (IMMACONCEPT), École de Communication et de Marketing (ISEG), 
Institut supérieur des arts appliqués (ISAA), Université Bordeaux Montaigne, Université de Bordeaux, Université 
Lille 3. 
 
 
Visuels : Vues des éditions précédentes de la Bacchanight. 

bordeaux.fr 
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