Communiqué de presse
Après le succès de l’exposition 2014 « les Portes et les Ponts de Bordeaux »,
L’Association culturelle « Les Dossiers d’Aquitaine » a le plaisir de vous inviter à sa
nouvelle grande exposition intitulée « Ce que Bordeaux fut, ce que Bordeaux sera »
à la Cour Mably, Bordeaux du 2 au 29 novembre 2015, de 12 à 19 heures, dimanches et jours
fériés inclus.
L’Inauguration en partenariat avec la mairie de Bordeaux aura lieu le jeudi 5
novembre 19 heures.

L’exposition : 2000 ans d’histoire bordelaise de -75 à 2030-2050
Les Dossiers d’Aquitaine ont imaginé une grande exposition en 150 tableaux 50 x 70 cm comprenant des
textes explicatifs, des documents originaux, des tableaux et peintures, des documents d’archives, des photos
inédites, des plans et croquis portant sur les extensions de la Cité à travers les siècles, à savoir remparts,
palais romains, cathédrales, portes militaires, forts, tours, statues, hôtels particuliers, édifices, stades, places,
édifices publics et privés, monuments disparus. Au-delà d’un témoignage histoire de l’évolution de
Bordeaux, cette exposition parle aussi du futur de Bordeaux avec ses plus grands projets jusqu’en l’an 20302050.
L’histoire de Bordeaux au rythme de l’évolution architecturale de la cité :
La Burdigala romaine
Lou Bordéu gascoun
Le Bordeaux des rois d’Angleterre
Le Bordeaux des rois de France
Le Bordeaux des empereurs
Le Bordeaux de la République
Le Bordeaux d’Alain Juppé de 1995 à 2030

Un riche programme culturel : des conférences et des diaporamas
Pour cette année encore, auront lieu des conférences dispensées par des invité de marques avec en toile de
fond la nouvelle région Aquitaine

Le programme culturel:
Conférence : Femmes d’Aquitaine, d’hier à aujourd’hui.
Mardi 3 novembre, 18 h Cour Mably, rue Mably, Bordeaux.
Dominique Collin, déléguée aux Droits des Femmes et à l’Égalité.
Conférence-diaporama : les sept piliers de la nouvelle région Aquitaine.
Jeudi 12 novembre, 18 h , Cour Mably, rue Mably, Bordeaux.
Jean Petaux : politologue, docteur habilité des recherches en sciences politiques. Directeur de la
communication, des relations extérieures et institutionnelles de Sciences Po Bordeaux, journaliste à TV7.
Conférence-diaporama : Le palais de l’Ombrière et la création du Parlement de Bordeaux (1462).
Mercredi 18 novembre, 18 h , Cour Mably, rue Mably, Bordeaux.
Franck Lafossas, magistrat, président de Cour d’appel, passionné d’histoire, auteur, poète.
Conférence-diaporama : L’actuel palais de Justice (architecte Thiac).
Jeudi 19 novembre, 18 h, Cour Mably, rue Mably, Bordeaux.
Franck Lafossas, magistrat, président de Cour d’appel, passionné d’histoire, auteur, poète.

Conférence-diaporama : la nouvelle Grande Aquitaine et sa façade maritime, le futur musée de la marine.
Jeudi 26 novembre, 18 h , Cour Mably, rue Mably, Bordeaux.
Norbert Fradin, président de la Fondation Fradin culture
Pour toute information, réservation et le programme, contact Les Dossiers d’Aquitaine : Aurélie 05 56 91 84
98 ddabx.info@gmail.com

Entrée libre et gratuite y compris les conférences et diaporamas

