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Créée à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin 2018, l’exposition 
Voguent les vins, une histoire bordelaise a reçu un accueil 
positif des visiteurs séduits par la richesse de ses contenus, 
l’originalité de sa scénographie et de son graphisme. 
Cette exposition retrace vingt siècles de relation entre les 
vins de Bordeaux et la navigation et dresse le portrait d’une 
ville-monde bien avant la mondialisation. En réalisant les 
recherches documentaires, en rédigeant les textes, en  
rencontrant des spécialistes, en traquant l’iconographie, 
nous avons touché du doigt la singularité du développe-
ment croisé et indissociable à Bordeaux du vin et du port.  
Une histoire où se croisent intérêts politiques, fiscaux,  
économiques mais aussi goût du risque et de l’aventure. 
Cette histoire, riche de moments fastes et de périodes plus 
difficiles, nous souhaitons continuer à la raconter et à la 
faire vivre à travers plusieurs axes : 
- La diffusion de l'exposition en proposant aux partenaires 
de BGE et du CIVB qui le souhaiteraient de pouvoir  
l’accueillir. 
- L'édition d'un livre reprenant les contenus de l'exposition 
mais aussi des contenus additionnels (printemps 2019 - 
éditions Sud Ouest). 
- L'écriture et la réalisation d'un documentaire ou d'une  
série documentaire sur cette grande histoire bordelaise (en écri-
ture)
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Voguent les vins, en bref

Depuis des siècles, nos vins sillonnent fleuves et 
rivières, traversent mers et océans. Leur histoire 
est intimement liée à celle de leur navigation sur 
la Garonne, ses affluents ou son estuaire. S’ils ont 
fait la richesse des marchands et des négociants, 
des armateurs ou des chantiers navals, ils ont 
aussi fait de Bordeaux une « ville monde » avant 
l’heure, ouverte à l’Europe, aux continents loin-
tains et aux échanges. Cette histoire est riche de 
moments fastes et de périodes plus difficiles. 
Ce sont quelques-uns de ces grands moments et 
quelques-unes des petites anecdotes qui les ont 
accompagnés que raconte le parcours-exposition 
Voguent les vins, une histoire bordelaise. 

Le contenu
L’exposition est découpée en 8 grandes séquences  
historiques. 
• Introduction générale
• Du Ie siècle av. J-C au XIe siècle : De l’Antiquité 

aux grandes abbayes bénédictines 
• Du XIIe au XVe siècle / Moyen-âge : Entre 

domination anglaise et intégration au royaume 
de France

• XVIe et XVIIe : Bordeaux et ses vins s’ouvrent à 
l’Europe

• XVIIIe : le « siècle d’or » bordelais
• Du XIXe siècle à la Première Guerre Mondiale : 

Vers les grandes mutations
• XXe siècle : Bordeaux Nouvelle Donne
• Demain : vin et navigation : retour vers le 

futur ? 

À l’intérieur de chacune 
des huit séquences
Chaque séquence est découpée en 3 à 5 panneaux 
et met en lumière de manière synthétique les 
informations essentielles ou plus anecdotiques 
liées aux relations entre le vin et la navigation à 
Bordeaux. 
Les séquences sont toutes organisées de la même 
façon : 
• Une introduction
• Une citation 
• Une grande figure 
• Un plan de la ville et de son port
• Une présentation d’un type de navire associée 

à la période
à cela s’ajoutent des images (gravures, plans, 
photographies, représentations de tableaux ou 
d’objets, etc.) et des textes courts permettant 
de mettre en lumière les aspects les plus remar-
quables de la période concernée.  
Des encadrés permettent de valoriser certaines 
données : anecdotes, extraits de textes histo-
riques, informations  incontournables. 

Scénographie, graphisme
L'exposition présentée à Bordeaux a été conçue 
comme un labyrinthe en bois ouvert sur son  
environnement (pas de plafond, échappée du  
regard par de grandes baies vitrées). Le visiteur 
était invité à "se perdre" dans ce voyage  
temporel. La réalisation graphique a été  
confiée à Cartographik, un tandem de graphistes- 
illustrateurs-cartographes installé en Charente 
maritime.  
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Présentation des huit séquences (26 panneaux) 
dans les pages qui suivent. 

Un parcours-exposition conçu et produit par Bordeaux Grands  
Événements à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin 2018.  
Conception et réalisation : Sonia Moumen et Richard Coconnier (BGE).  
Conseiller historique : Philippe Prévot Office de Tourisme et des Congrès 
de Bordeaux Métropole.  
Scénographie : Éphémère Square. Graphisme : Cartographik  
Avec le soutien de Bordeaux Port Maritime et de la Caisse d’Epargne.  
Avec la participation du Musée du Vin et du Négoce de  
Bordeaux, Musée de l’histoire maritime de Bordeaux, Archives Bordeaux 
Métropole, Mémoire de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Musée des  
Beaux-Arts de Bordeaux et des collectionneurs privés.  
Photographies : Vincent Bengold. D'après la charte graphique de Julien 
Roques / Freak Fabric. 
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www.bordeaux-fete-le-vin.com
#BFV2018

Conception et production 
Bordeaux Grands Événements  

12 cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux

CONTACTS
Richard Coconnier 
Délégué général 
Bordeaux Grands Événements
+33(0)5 56 00 66 05
+33(0)6 81 50 81 20
r.coconnier@bordeaux-tourisme.com

Sonia Moumen,  
Chef de projet exposition
+33(0)6 87 71 97 41 
moumen.sonia@orange.fr


