
Archimuse lance sa saison culturelle :
PERSPECTIVES - Une saison autour de La Sauve-Majeure

       
 

Entre septembre 2019 et mars 2020, Archimuse-Bordeaux (association du Master 
Patrimoine et Musées de l’Université Bordeaux Montaigne) organise, en partenariat 
avec le Centre des monuments nationaux, une saison culturelle : PERSPECTIVES - 
Une saison autour de La Sauve-Majeure. Cette programmation entre patrimoine et 
modernité tend à renouveler le regard porté par le grand public sur ce site remarquable 
qu’est l’abbaye de La Sauve-Majeure. 

Monument administré par le Centre des Monuments Nationaux et inscrit au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, l’abbaye de La Sauve-Majeure, dans l’Entre-deux-Mers, jouit d’une histoire longue de 
plusieurs siècles. Associée au CMN et accompagnée par de multiples partenaires, la programmation 
tend à faire découvrir le site à de nouveaux publics et à mettre en lumière ce patrimoine souvent 
méconnu à travers différentes actions de valorisation. Parmi les événements 
proposés : exposition de planches illustrées par Guillaume Cordier à Talence, 
exposition collaborative autour des différents regards portés sur l’abbaye de La 
Sauve-Majeure de nos jours à l’espace Saint-Rémi de Bordeaux , week-ends 
de création contemporaine par des artistes-étudiants sur site et exposition des 
oeuvres produites à l’Université Bordeaux Montaigne, cycle de conférences 
autour de l’histoire de l’abbaye, immersions sonores dans le quotidien d’un 
moine du XIIe siècle, jeu de piste familial à grande échelle plongeant le visiteur 
dans l’époque révolutionnaire, ateliers créatifs pour le jeune public autour du 
bestiaire fantastique… Cette saison culturelle sera clôturée par le vernissage 
du nouvel espace muséal de l’abbaye, entièrement repensé et scénographié 
par les étudiants.

Archimuse-Bordeaux, association du Master professionnel Patrimoine et 
Musées de l’Université Bordeaux Montaigne, fait aujourd’hui partie du 
paysage culturel bordelais et aquitain. Créée dans le but de promouvoir 
des actions de médiation et de valorisation du patrimoine local et régional, 
Archimuse intervient auprès de nombreux partenaires et acteurs de la vie 
culturelle et patrimoniale.

Chaque année ses membres mettent en oeuvre un projet professionnel 
porté par leur association. Organisés en plusieurs groupes, ils doivent 
tout penser et réaliser, de la logistique à la communication, en passant 
par les recherches documentaires, la scénographie, la régie ou encore la 
médiation auprès du public. 

Contact : Anaïs Rechner / archimuse.bordeaux@gmail.com
https://www.perspectiveslsm.com
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