


EXPOSITIONS
Expositions in-situ
Voyages vers Compostelle, 
un chemin, trois clochers

Basilique Saint-Seurin : 
Chapelle Saint-Etienne 
Cathédrale Saint-André : 
Chapelle Sainte-Anne
Basilique Saint-Michel : 
Chapelle Saint-Jacques 

À partir du mois de décembre, découvrez par 
ces expositions le lien entre les chemins vers 
Compostelle et ces édifices inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO au     
titre du bien  « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ». 

Exposition photographique
Voyages vers Compostelle, 

regard sur un patrimoine pluriel
Du 16 janvier au 21 mai 2017.
Bordeaux Patrimoine Mondial – ( CIAP )
2-8 Place de la Bourse.  

Cette exposition met en avant la                             
diversité du patrimoine jacquaire en Gironde. 
Certaines photographies présentent, sous 
un nouveau regard, des monuments connus        
du patrimoine mais également moins recon-
nus, qui parfois nous entourent : fresques,            
fontaines, portes, bornes, sculptures, vitraux ...

Exposition d’art et d’histoire  
Voyages vers Compostelle, 
histoires d’un pèlerinage 

Du 13 février au 3 mars 2017. 
Espace Saint-Rémi, 4 rue Jouannet
33000 Bordeaux 

Cette exposition vous invite à (re)découvrir 
la richesse des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle du Moyen Âge à nos jours. 
De manière immersive, elle présente le       
voyage du pèlerin,  les  pratiques médiévales 
mais également contemporaines. Des objets           
témoignants de l’histoire des chemins mis 
en regard avec des œuvres contemporaines      
traitant plus largement de la marche sont 
présentés.

BALADES URBAINES
(En collaboration avec le CIAP)

De septembre à novembre 2016
Sur réservation 
alexia.girard@hotmail.fr, 
Durée 1h30

Sur les pas des pèlerins
Le Bordeaux médiéval et commerçant.
Porte Cailhau 
 - Le 24 septembre à 15h30
 - Le 29 octobre à 15h30 (COMPLET)

Sur les pas des pèlerins
Les enjeux de l’étape bordelaise.
Place Saint-Projet 
 - Le 8 octobre à 15h30
 - Le 19 novembre à 15h30

VISITES FOCUS
Du 1 er octobre au 18 décembre 2016
Durée entre 20 et 45 minutes. 

L’étape bordelaise du pèlerinage : 
Premiers pas en ville. 
Porte Cailhau 
 - Le 9 novembre à 17h
 - Le 12 novembre à 15h30

L’étape bordelaise du pèlerinage : 
Les reliques de Saint-Seurin.
Basilique Saint-Seurin 
 - Le 16 novembre à 17h
 - Le 19 novembre à 15h30

L’étape bordelaise du pèlerinage : 
La cathédrale Saint-André
Cathédrale Saint-André 
 - Le 12 octobre à 17h
 - Le 15 octobre à 15h30
 - Le 23 novembre à 17h
 - Le 26 novembre à 15h30

CONFÉRENCES
Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP)

Jeudi 6 octobre à 19h 
Compostelle, histoire d’un pèlerinage.
Adeline Rucquoi, Docteur d’État en histoire 
de l’université de Paris IV-Sorbonne. 

Jeudi 10 novembre à 19h 
Cartographier un cheminement spirituel :  
l’invention des itinéraires de pèlerinage en          
Europe  (XV e - XVIII e siècle). 
Emilie D’Orgeix, Maître de conférences 
en histoire de l’art à l’université Bordeaux     
Montaigne.

Jeudi 15 décembre à 19h
Pèlerinage entre contes et légendes.
Edina Bozoky, Maître de conférences        
d’histoire médiévale à l’université de Poitiers .

Jeudi 19 janvier à 19h 
Les chemins de Saint-Jacques et le patrimoine 
mondial.
Sébastien Pénari, chargé de développement à 
l’ACIR Compostelle.

Jeudi 16 février à 19h 
Saint-André, Saint-Seurin et Saint-Michel : 
architecture et pèlerinage à Bordeaux.
Samuel Drapeau, doctorant à l’université  
Bordeaux Montaigne, Christian Gensbeitel, 
Maître de conférences à l’université Bordeaux 
Montaigne et Markus Schlicht, chargé de    
recherche au CNRS .

L’étape bordelaise du pèlerinage : 
La confrérie de Saint-Michel 
Basilique Saint-Michel 
 - Le 19 octobre à 16h30
 - Le 22 octobre à 15h30
 - Le 3 décembre à 15h30

L’étape bordelaise du pèlerinage : 
La traversée d’un quartier médiéval 
Place Fernand Lafargue 
 - Le 2 novembre à 17h
 - Le 5 novembre à 15h30
 - Le 7 décembre à 17h
 - Le 10 décembre à 15h30

CINÉMA ET CONCERT 

Cinéma
(En partenariat avec le cinéma 

Gaumont-Talence)

Les films seront projetés en version             
originale, et certaines scèances seront suivies               

d’interventions et de témoignages

Jeudi 8 décembre 2016 à 20h30 : 
The way, la route ensemble 
Film de Emilio Estevez (durée 121 min) 5 €.

Jeudi 12 janvier 2017 à 20h30 : 
Into the wild 
Film de Sean Penn (durée 147 min) 5 €.

Jeudi 9 février 2017 à 20h30 : 
Des hommes et des dieux
Film de Xavier Beauvois (durée 120 min) 5 €.

Concert 
Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 
Basilique Saint-Seurin - 10 €
Concert de l’ensemble vocal Unda Maris sur 
le thème du chant des pèlerins avec reprise du 
Livre Vermeil de Montserrat.
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Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1998

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

L’association Archimuse
  Créée dans le but de promouvoir des actions de   
  médiation et de mise en valeur du patrimoine, 
  l’association Archimuse-Bordeaux est constituée  
  d’étudiants du master Patrimoine et Musées de  
  l’Université Bordeaux-Montaigne. 

Cette année, l’association a décidé de valoriser les Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, leur aspect matériel, immatériel et paysager, 
du Moyen Âge à nos jours.

 

Graphisme couverture : David Cabanes

http://www.archimusebordeaux.com
  Asso Archimuse Bordeaux

                  archimusebdx
                  archimusebdx

Archimuse-Bordeaux remercie les associations pour leur contribution à ce projet : l’association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Aqui-
taine, Bordeaux-Compostelle Hospitalité Saint-Jacques, les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle Gradignan, l’association de la Confrérie de 
Saint-Jacques-de-Compostelle de la basilique Saint-Michel, l’Association Recherches Archéologiques Girondines, et l’association des Amis du vieux 
Lormont.  Archimuse-Bordeaux remercie également les affectataires des trois monuments bordelais inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

L’ église Saint-Michel, 
l’ église Saint -Seurin et la
Cathédrale Saint-André 
de Bordeaux 

Parties de : 
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