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Michel de Montaigne est résolument 
moderne à la Bibliothèque de Bordeaux : 
un compte Facebook, un blog et son 
« best-seller », les Essais, entièrement 
numérisé… Pas mal non, pour un homme 
né en 1533 !
La numérisation des Essais a été toute une 
expédition : l’ouvrage a fait le voyage dans 
une caisse isotherme jusqu’au château de 
Sablé-sur-Sarthe, qui abrite un centre de 
la Bibliothèque nationale de France 
chargé de la numérisation et de la 
restauration d’ouvrages précieux.

Les Essais numérisés sont désormais 
consultables par tous sur deux 
bibliothèques numériques, Gallica (BnF) 
et Séléné (Bibliothèque de Bordeaux). 
Vous pouvez aussi, jusqu’en décembre, 
les feuilleter virtuellement sur une table 
numérique, au sein de l’exposition 
Montaigne Superstar ! 
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Mériadeck

MONTAIGNE
SUPERSTAR

BIBLIOTHÈQUE

85, cours du maréchal Juin
05 56 10 30 00

Tram A

C’est une exposition exceptionnelle :
le célèbre exemplaire des Essais 
entièrement annoté de la main de 
Montaigne sort de la réserve où il est 
conservé comme un trésor, pour être 
exposé au grand public. C’est la première 
fois depuis 25 ans !
Mais c’est aussi et avant tout, une 
exposition pour tous : ludique, interactive 
et numérique, elle pose un regard actuel et 
complice sur les épisodes clés de la vie de 
ce « people » de la Renaissance. Le parcours 
est guidé à travers des espaces scénarisés, 
des vidéos, une table numérique…

Ne manquez pas la Tour de Montaigne 
reconstituée à la bibliothèque des enfants 
(Mériadeck) et, à la bibliothèque du 
Grand Parc, la présentation par l’artiste 
contemporain Paul Cox de 33 citations 
gravées au plafond de la bibliothèque 
de Montaigne.

BIBLIO-

LOUPEÀ LA

Du 20 septembre 
au 17 décembre 2016

Horaires d’ouverture de l’expo :
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
Samedi de 13h à 18h
Gratuit

Vernissage le 20 septembre à 18h30

Visite en avant-première 
le 17 septembre 
Sur inscription au 05 56 10 30 00

Visites guidées
Sur inscription au 05 56 10 30 00

Tous les détails sur 
montaignesuperstar.bordeaux.fr

THÈQUES

L’EXPO

facebook.com/montaignesuperstar/

montaignesuperstar.bordeaux.fr

Gallica.bnf.fr

selene.bordeaux.fr

65
jours pour visiter l’exposition 
Montaigne Superstar 
et en découvrir les trésors !

Après 424 ans d’absence, Montaigne revient cet automne 
à Bordeaux. Cape au vent, ragaillardi par le coup de crayon 
du dessinateur Jul, le voici plus grand, plus fort et toujours 

aussi actuel : préparez-vous à une rencontre sans précédent 
avec Montaigne Superstar !

L’
ÉVÉNE-
MENT

1

Ecrivain voyageur, penseur de la vie humaine, conseiller des rois et maire de Bordeaux, Montaigne continue 
à nous parler depuis son lointain 16

e
 siècle. Liberté, tolérance, citoyenneté, sexualité et genre, conseils 

antistress et invitation au bonheur personnel… rares sont les thèmes qu’il n’ait pas abordés.
Le voici donc héros d’une manifestation qui se veut festive et joyeuse, au-delà du contenu philosophique 
et patrimonial qu’elle souhaite faire partager à tous !
Au programme, la scénarisation des œuvres conservées à la bibliothèque à travers une grande exposition 
à Mériadeck. Et de nombreux rendez-vous culturels ludiques et interactifs jusqu’en décembre ! 

Parmi les multiples citations du philosophe, retenons celle-ci : « La plus constante marque de la sagesse, 
c’est une constante réjouissance ». Réjouissons-nous donc cet automne de redécouvrir Montaigne 
et sa pensée étonnamment contemporaine !

Programme complet en page centrale et sur montaignesuperstar.bordeaux.fr

ÉVÉNEMENT

À NE SURTOUT

PAS MANQUER

1 / Des animations sur l’ensemble 
du réseau des bibliothèques

MOT
DU MAIRE

LE

Quel honneur pour moi de vous inviter 
à venir à ma rencontre à l’occasion de 

la fête qui m’est consacrée. Si j’ose ainsi 
attirer votre attention sur un événement 
dont je suis le principal sujet, c’est parce 

qu’après tout, il y est aussi question de 
nous tous, quel que soit l’époque ou 

l’endroit d’où nous venons. J’espère que 
vous découvrirez mon lointain 16

e 
siècle 

avec autant de plaisir que j’ai à visiter le 
vôtre. Sont-ils si différents ? 

A vous de vous faire votre idée…

What a pleasure and honor for me to 
invite you to come and meet me at a 

time when I am celebrated! If I dare draw 
your attention to an event about me, 

it’s because this celebration is about all 
of us, no matter who we are, when we 

live or where we are from. I do hope you 
will discover my distant 16th century 

out about yours. I wonder if they are so 
different... It’s up to you to form 

your own opinion.

Michel de Montaigne, 
Maire de Bordeaux (1581-1585)
Mayor of Bordeaux (1581-1585) 

Montaigne
Superstar  

à Bordeaux 

Du 20 septembre 
au 17 décembre
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/ Exposition Montaigne Superstar 
du 20 septembre au 17 décembre 2016, 

bibliothèque Mériadeck

/ Toutes les activités sont gratuites

Venez vous amuser 
avec Montaigne ! 

murder party, match d’improvisation 
philosophique, atelier tatouage 
Skinjackin… Pour explorer toutes les 
facettes de Montaigne et de son époque, 
la Bibliothèque de Bordeaux 
a choisi une approche interactive 
et pour tous les âges !

Un jeu de société 
C’est un jeu de cartes et de stratégie
créé spécialement pour l’occasion. 
Conçu pour 3 à 5 joueurs, il s’appuie
sur le grand voyage à travers l’Europe
effectué par Montaigne entre 1580 
et 1581. Il est illustré de portraits, 
d’images d’époque et de citations. 
Venez le tester dans l’exposition 
et à l’occasion de soirées spéciales jeux
en octobre et novembre. 
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En partenariat avec 

Archives Bordeaux Métropole – Archives départementales de la Gironde – 
BnF – CAPC – CESR – Château Michel de Montaigne – Grand Théâtre 
de Bordeaux – Ministère de la Culture – Musée d’Aquitaine – 
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MONTAIGNE
SUPERSTAR

BIBLIOTHÈQUE

85, cours du maréchal Juin
05 56 10 30 00

Tram A
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le célèbre exemplaire des Essais 
entièrement annoté de la main de 
Montaigne sort de la réserve où il est 
conservé comme un trésor, pour être 
exposé au grand public. C’est la première 
fois depuis 25 ans !
Mais c’est aussi et avant tout, une 
exposition pour tous : ludique, interactive 
et numérique, elle pose un regard actuel et 
complice sur les épisodes clés de la vie de 
ce « people » de la Renaissance. Le parcours 
est guidé à travers des espaces scénarisés, 
des vidéos, une table numérique…
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reconstituée à la bibliothèque des enfants 
(Mériadeck) et, à la bibliothèque du 
Grand Parc, la présentation par l’artiste 
contemporain Paul Cox de 33 citations 
gravées au plafond de la bibliothèque 
de Montaigne.

BIBLIO-

LOUPE À LA

Du 20 septembre 
au 17 décembre 2016

Horaires d’ouverture de l’expo :
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
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Visite en avant-première 
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Visites guidées
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à Bordeaux. Cape au vent, ragaillardi par le coup de crayon 
du dessinateur Jul, le voici plus grand, plus fort et toujours 

aussi actuel : préparez-vous à une rencontre sans précédent 
avec Montaigne Superstar !
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Ecrivain voyageur, penseur de la vie humaine, conseiller des rois et maire de Bordeaux, Montaigne continue 
à nous parler depuis son lointain 16e siècle. Liberté, tolérance, citoyenneté, sexualité et genre, conseils 
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et patrimonial qu’elle souhaite faire partager à tous !
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c’est une constante réjouissance ». Réjouissons-nous donc cet automne de redécouvrir Montaigne 
et sa pensée étonnamment contemporaine !
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dont je suis le principal sujet, c’est parce 
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l’endroit d’où nous venons. J’espère que 
vous découvrirez mon lointain 16e siècle 
avec autant de plaisir que j’ai à visiter le 
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invite you to come and meet me at a 

time when I am celebrated! If I dare draw 
your attention to an event about me, 

it’s because this celebration is about all 
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live or where we are from. I do hope you 
will discover my distant 16th century 
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/  Exposition Montaigne Superstar 
du 20 septembre au 17 décembre 2016, 

bibliothèque Mériadeck

/  Toutes les activités sont gratuites

Venez vous amuser 
avec Montaigne ! 

murder party, match d’improvisation 
philosophique, atelier tatouage 
Skinjackin… Pour explorer toutes les 
facettes de Montaigne et de son époque, 
la Bibliothèque de Bordeaux 
a choisi une approche interactive 
et pour tous les âges !

Un jeu de société 
C’est un jeu de cartes et de stratégie
créé spécialement pour l’occasion. 
Conçu pour 3 à 5 joueurs, il s’appuie
sur le grand voyage à travers l’Europe
effectué par Montaigne entre 1580 
et 1581. Il est illustré de portraits, 
d’images d’époque et de citations. 
Venez le tester dans l’exposition 
et à l’occasion de soirées spéciales jeux
en octobre et novembre. 
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En partenariat avec 

Archives Bordeaux Métropole – Archives départementales de la Gironde – 
BnF – CAPC – CESR – Château Michel de Montaigne – Grand Théâtre 
de Bordeaux – Ministère de la Culture – Musée d’Aquitaine – 
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EN OCTOBRE (SUITE)

 Mercredi 5 de 14h à 18h 

Atelier de body painting
Séance décalée et humoristique 
autour de l’univers de Montaigne, 
avec le collectif de tatoueurs Skinjackin.
Bibliothèque du Grand Parc 
Entrée libre. Tout public

 Mercredi 12 à 15h30 

Visite théâtralisée de l’exposition
Bibliothèque Mériadeck
Sur inscription au 05 56 10 30 00

 Vendredi 14 

Rencontre avec Claire Tencin 
en librairie (sous réserve)

 Samedi 15 à 10h30 

Carte blanche à Claire Tencin
Une visite subjective et passionnée 
de l’exposition !
Bibliothèque Mériadeck
Sur inscription au 05 56 10 30 00 
Tout public

Claire Tencin est l’auteure de Aimer et ne 
pas l’écrire : Montaigne et Marie (Tituli, 
2014), le roman de la mystérieuse 
relation entre Montaigne et Marie 
de Gournay, une jeune femme qui 
deviendra son éditrice posthume.

 Samedi 15 de 10h à 13h  

Atelier-conférence 
Autour de la page Wikipédia 
de Michel de Montaigne avec La Cubale
Bibliothèque Flora Tristan

 Mercredi 19 à 14h30 

Visite de l’exposition accessible 
aux défi cients visuels
Bibliothèque Mériadeck, Espace Diderot 
Sur inscription au 05 56 10 30 79

 Jeudi 20 à 18h  

Café littéraire
Lecture interactive d’extraits des Essais 
sur le thème de l’éducation. Par les 
comédiens d’On the road Company.
Bibliothèque de Bordeaux-Lac 

 Samedi 29 à 17h  

Battle philosophique 
Le public pioche des citations de 
Montaigne qui font l’objet d’une battle 
entre les philosophes Patrick Rödel et 
Harold Bernat.
Bibliothèque du Grand Parc 
Public ado/adulte

EN SEPTEMBRE 
 Samedi 17 à 10h, 11h30, 14h, 15h30 

Visite de l’exposition 
en avant-première
Bibliothèque Mériadeck
Durée : 1 heure
Sur inscription au 05 56 10 30 00

 Mardi 20 à 18h30 

Vernissage de l’exposition
Bibliothèque Mériadeck 

 Du mardi 20 au samedi 1er octobre 

Concours de selfi es

Postez sur un réseau social (Twitter 
ou Instagram) un selfi e vous 
représentant en Montaigne, suivi du 
hashtag #montaignesuperstar. Des 
accessoires sont à disposition dans la 
salle d’exposition de la bibliothèque 
Mériadeck. Des lots à gagner ! 
Tous les détails sur 
montaignesuperstar.bordeaux.fr  

 Samedi 24 à 14h  

Jeux de rôles 
Avec l’association Troll Me Tender, 
autour de 3 jeux de rôles adaptés au 
16e siècle et à l’univers de Montaigne :
Your life, City Hall et Mousquetaires de 
sang.
Bibliothèque Mériadeck
Séance de 2h. Public ado/adulte
Sur inscription au 05 56 10 30 00

EN OCTOBRE
 Samedi 1er

  

Murder Party 
Par l’association Zombie Crew 
De 16h à 19h : pour les enfants
De 20h à Minuit : pour adultes 
Bibliothèque Jean de La Ville 
de Mirmont 
Inscription pour les adultes avant 
le 28 septembre au 05 24 99 60 30

 Du lundi 3 au samedi 29 

Les sentences de Montaigne
L’artiste contemporain Paul Cox 
présente les 33 citations gravées 
au plafond de la bibliothèque 
de Montaigne
Bibliothèque du Grand Parc

Evénement 
Montaigne 
Superstar

17 septembre-
20 décembre 2016

PROGRAMME

MONTAIGNE

C’est à la bibliothèque, dans l’Auditorium et 
en simultané dans la cafétéria et le hall si 

vous voulez déjeuner en même temps. 

C’est la nouvelle pause « Cinémidi » ! 

Au programme, projections de fi lms courts 
(moins d’une heure).

Premier fi lm projeté mardi 4 octobre :
 Somewhere to disappear  

de Laure Flammarion et Arnaud Uyttenhove
 

Programme complet sur 
bibliotheque.bordeaux.fr

Séance à 12h30 
Le 1er mardi du mois

Bibliothèque Mériadeck, Auditorium 

CINÉMIDI
LITTÉ-
RATURE

© DR

TOUT LE

6
RENDEZ-VOUS DANS 
SIX BIBLIOTHÈQUES / RENCONTRES

/ JEUX DE RÔLES

/ GOÛTER PHILO...

EN NOVEMBRE
 Samedi 5  à 16h 

Goûter philo 
Bibliothèque des enfants Mériadeck
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

A l’instar de Montaigne qui « se peignait 
lui-même », cet atelier a pour but 
d’amener les enfants à réfl échir sur eux-
mêmes, à formuler les connaissances et 
les qualités à acquérir pour réaliser leurs 
rêves dans la vie…

 Mardi 8 à 10h 

Mardis de la Musique
La musique de la Renaissance, 
présentation par Michèle Lhopiteau-
Dorfeuille.
Auditorium, Bibliothèque Mériadeck
Entrée libre

 Mercredi 9 à 15h30 

Visite théâtralisée de l’exposition
Bibliothèque Mériadeck
Sur inscription au 05 56 10 30 00

 Samedi 12 à 16h 

Lecture musicale suivie 
d’un concert 
Auditorium, bibliothèque Mériadeck
Entrée libre

Lecture musicale d’extraits des Essais par 
des comédiens, avec mises en contexte 
par l’historienne Anne-Marie Cocula. 
Suivie d’un concert de l’Ensemble Vocal 
Hémiole dirigé par Michèle Lhopiteau-
Dorfeuille, musicologue et chef de cœur.

 Vendredi 18 

Rencontre avec Alain Legros 
en librairie (sous réserve)

 Samedi 19 à 10h30 

Carte blanche à Alain Legros 
Une visite subjective et passionnée 
de l’exposition !
Bibliothèque Mériadeck  
Sur inscription au 05 56 10 30 00
Tout public

Chercheur au Centre d’Etudes 
supérieures de la Renaissance, Alain 
Legros est spécialiste de Montaigne. 
Il est l’auteur notamment de Montaigne 
manuscrit (Classiques Garnier, 2010) 
et de Montaigne aux champs 
(avec Anne-Marie Cocula, Sud-Ouest, 
2011). 

EN DÉCEMBRE
 Samedi 3 à 17h30 

Café littéraire
Lecture interactive d’extraits des Essais sur 
le thème du développement personnel. 
Par les comédiens d’On the road Company
Bibliothèque de La Bastide
Entrée libre

 Samedi 17 à 14h 

Jeux de rôles 
Avec l’association Troll Me Tender, autour 
de 3 jeux de rôles adaptés au 16e siècle 
et à l’univers de Montaigne : Your life, City 
Hall et Mousquetaires de sang.
Bibliothèque Mériadeck 
Séance de 2h sur inscription 
au 05 56 10 30 00 
Public ado/adulte

CULTURE

EN NOVEMBRE, LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE REVIENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Pour cette édition 2016, la bibliothèque 
propose une sélection de fi lms qui ont 
bravé, déjoué ou joué avec les interdits 
et la censure, usant du cinéma comme 
arme de liberté et de résistance. Des 
histoires qui parcourent le 20e siècle et 
jusqu’à nos jours, de la Syrie à la France 
en passant par l’Algérie. 
Projections accompagnées de rencontres 
et de débats. L’entrée est libre et gratuite 
pour les séances en bibliothèque, tarifs 
Utopia pour les séances au cinéma.

Le 8 novembre
et du 22 au 27 novembre
Bibliothèque Mériadeck 
Bibliothèque du Grand Parc 
Cinéma Utopia 
Programme complet sur 
bibliotheque.bordeaux.fr

Voici deux expositions à ne pas manquer, 
drôles et vivantes, construites avec les 
habitants de deux quartiers, la Bastide et 
Bacalan. Elles sont le fruit d’un travail sur 
plusieurs mois mené par les éditions 
N’a qu’un œil. Témoignages, portraits, 
dessins de maisons, de rues, c’est toute 
une vision des quartiers Bacalan et Bastide 
qui s’expose ici... avant la publication d’un 
guide, prévue en 2017.

Restitution le 10 septembre 
à la bibliothèque de la Bastide

Restitution le 11 septembre 
et exposition du  9 au 17 septembre 
à la bibliothèque Bacalan

Julien Berjeaut, dit Jul, est le dessinateur 
de cette couverture du BIP. C’est à lui 
que l’on doit ce Montaigne cape au vent, 
héros de la manifestation Montaigne 
Superstar ! Lisez son interview sur 
montaignesuperstar.bordeaux.fr. 
Il y raconte notamment sa rencontre 
avec le philosophe…

Jul est l’auteur de la fi ction préhistorique 
Silex and the City (6 volumes en BD chez 
Dargaud et en série animée sur Arte). 
Il a aussi, aux côté de Charles Pépin, 
donné un visage à de nombreux 
philosophes dans La planète des sages 
et Platon la Gaffe (ed. Dargaud).

Retrouvez son actualité sur 
dargaud.com

La culture et la création contemporaine 
marocaines sont à l’honneur pour cette 
7ème édition des Bons Baisers. Mêlant 
modernité et tradition, le programme 
propose des rencontres inédites, des 
ateliers, des concerts...
Atelier de calligraphie tout public 
avec Ahmed Al-Mansi, 
samedi 15 octobre de 10h à 12h
Rencontre avec le poète Mohammed 
El Amraoui et lectures bilingues arabe 
et français avec Wahid Chakib, 
samedi 15 octobre de 15h30 à 16h30 
Spectacle avec Mostafa El Harfi  (oud) 
et Ahmed Al-Mansi (calligraphie), 
samedi 15 octobre à 17h30
Exposition photographique 
de Loïc Le Loët, Mémoire d’un engagement, 
la longue route des combattants marocains,
portraits de 22 anciens combattants 
marocains, du 6 au 29 octobre.

Du 6 au 29 octobre
Bibliothèque Mériadeck

JUL

(DÉ)JOUER
L’INTERDIT 

À

CARTE
BLANCHE

LE PROJET

BABA

MA
CINÉ-

BONS BAISERS
DU 

MAROC
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ART

/ C’est la Braderie !
En septembre, on désherbe dans les 
rayonnages des bibliothèques de 
Bordeaux. 5200 livres pour tous les âges 
et dans tous les domaines sont proposés 
à la vente au prix unique de 1 euro. 
Samedi 24 septembre
Bibliothèque du Jardin Public
Terrasse du Jardin Public
De 10h à 16h

/ Livres d’artistes : John Taylor 
et Caroline François-Rubino
La rencontre d’un poète et d’un peintre : 
mots et traces résonnent ensemble…
Exposition du 1er au 30 septembre
Bibliothèque Mériadeck 
Espace Littérature, Hommes et 
Sociétés

/ Les Arts au Mur
Accrochage d’une nouvelle œuvre 
(surprise) dans les murs de la 
bibliothèque. Venez profi ter de sa 
présentation par  le médiateur de 
l’artothèque Les Arts au Mur.
Samedi 17 septembre, 
à partir de 15h30
Bibliothèque Mériadeck
Espace A la Une

À NE PAS
RATER !

NOU-
VEAU

Festival Lettres du Monde 
13e édition sur le thème Libres ! 
Des lectures et rencontres exceptionnelles
 dans vos bibliothèques : 

Le Grand roman de l’Amérique : 
grand entretien avec Ron Rash
Samedi 19 novembre à 15h 
Bibliothèque Mériadeck
L’imaginaire pour dire la vie : 
avec Horacio Castellanos Moya
Jeudi 24 novembre à 18h30 
Bibliothèque Flora Tristan 
Hommage à Jack London 
Vendredi 25 novembre, à 18h30 
Bibliothèque Capucins / 
Saint-Michel
Quand la musique s’écrit : 
rencontre avec Anna Enquist
Samedi 26 novembre à 17h30 
Bibliothèque du Grand-Parc
Programme sur bibliotheque.bordeaux.fr 
et sur lettresdumonde33.com
  
Prix des lecteurs
Lancement de la 4ème édition du 
Prix des lecteurs-Escale du livre.
Renseignez-vous dans les 
bibliothèques participantes pour 
voter et assister aux rencontres !
Remise du prix en avril 2017
A partir du 1er octobre 
Bibliothèques 
Capucins/Saint -Michel 
Mériadeck, 
Bordeaux Lac, 
Bacalan, Bastide,  
et Grand Parc

L’esperluette #9  
Le café littéraire de Mériadeck en 
partenariat avec Radio Campus invite 
Olivier Desmettre des éditions do 
sur le thème de la Nouvelle. 
Jeudi 15 septembre à 18h
Bibliothèque Mériadeck, Espace 
Littérature, Hommes et Sociétés
  
Festival Polar en Cabanes 
Rencontre avec Franck Bouysse, maître 
dans l’art du suspens, pour son roman 
Plateau.
Vendredi 23 septembre à 18h 
Bibliothèque Mériadeck, Espace 
Littérature Hommes et Sociétés

Rencontre avec Sylvie Granotier, actrice, 
réalisatrice et auteure de romans 
policiers, pour son roman Personne n’en 
saura rien (prix Mauvais Genres 2015)
Samedi 24 Septembre à 10h30 
Bibliothèque du Grand Parc

C’EST LA
RENTRÉE !A PARTIR D’OCTOBRE, VENEZ FAIRE 

UNE PAUSE DÉJEUNER-FILM ! 

ZOOM sur les visites guidées
de l’exposition

Montaigne Superstar

En individuel
Samedi à 10h30

Gratuit sur inscription
Réservation obligatoire 

au 05 56 10 30 00   

Pour les familles
Mercredis 19 et 26 octobre à 10h30

Gratuit sur inscription 
Réservation obligatoire 

au 05 56 10 30 00   

Pour les groupes
Jeudi sur rendez-vous
Gratuit sur inscription

Réservation obligatoire 
au 05 56 10 29 14  
ou 05 56 10 30 01

Accessible aux défi cients visuels
Mercredi 19 octobre à 14h30

Gratuit sur inscription
Renseignements à l’espace Diderot

Réservation obligatoire 
au 05 56 10 30 79

Accompagnement pédagogique
pour les élèves

Visite guidée en deux temps 
pour les classes de collège et lycée :
Mardi et vendredi de 10h à 11h30

Gratuit sur inscription 
Bulletin d’inscription dans la plaquette 

Visites collèges et lycées  
à renvoyer avant le 
16 septembre à : 

Pauline Mingaud – Actions éducatives
Bibliothèque de Bordeaux 

p.mingaud@mairie-bordeaux.fr


