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1.  PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 
INTRODUCING THE EXHIBITION

BISTROT ! DE BAUDELAIRE À PICASSO 

Plus de 100 œuvres présentées mêlant peinture, photogra-
phie, cinéma et littérature... 

Cette exposition célèbre les liens, plus vivants et féconds que 
jamais, entre le monde des arts et le monde du café.

BISTROT!  
FROM BAUDELAIRE  
TO PICASSO

An exhibition of over 100 works 
combining painting, photography, 
film, literature... 

An exhibition celebrating the links, 
still as vibrant and fruitful as ever, 
between the art world and the 
world of bars and cafés.

Otto Dix,
Portrait de la journaliste Sylvia 
von Harden, 1926
Huile et tempera sur bois,
Achat de l’artiste en 1963
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d'art moderne - Centre de 
création industrielle.
Photo © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais 
/ Jean-Claude Planchet
© ADAGP, Paris 2017
Mention Service presse/Centre 
Pompidou, MNAM-CCI.



The exhibition Bistrot! From 
Baudelaire to Picasso takes 
place from March 17th until 21st 
June 2017. Containing around 
a hundred works, the aim of 
this exhibition is to highlight the 
essential role played by cafés 
and bistrots, convivial spaces, in 
creation and society from the 
18th century until our days.. 

At times leaving France behind 
for the rest of Europe and the 
USA, combining traditional media 
with photography and cinema, it 
celebrates the living, fertile links 
between the world of the arts 
and the world of the café.

Exploring the broad range of 
situations created by cafés, from 
solitary drinker to pick-up scenes, 
from melancholic withdrawal to 
identity affirmation, from male 
exclusivity to female advocacy, 
the exhibition also examines 
what artists were trying to say 
about themselves and their time. 
From section to section, the 
mobile geography of these urban 
enclaves – open to all our dreams 
and all our encounters – leads the 
visitors back to themselves.

Surgissant sur les rives de la Garonne dans sa coque 
dorée, La Cité du Vin conjugue parcours pérenne et 
expositions temporaires, au rythme de deux par an. Dé-
diée au vin, véritable patrimoine mondial de l'humanité, 
elle voyage à travers le monde, les âges et les saveurs.  

L’exposition Bistrot ! De Baudelaire à Picasso se tient du 17 
mars au 21 juin 2017. Forte d’une centaine d’œuvres, elle 
a pour ambition de mettre en lumière le rôle essentiel des 
cafés et des bistrots, ces lieux de convivialité, dans la création 
et la société, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nous. 

En quittant parfois la France pour le reste de l'Europe et les 
États-Unis, et en mêlant les médiums traditionnels à la photo-
graphie et au cinéma, elle célèbre les liens vivants et féconds 
entre le monde des arts et le monde du café.

Bistrot ! De Baudelaire à Picasso explore le large éventail des 
situations que le café met en jeu, du buveur solitaire à la scène 
de séduction, du retrait mélancolique à l'affirmation identi-
taire, de l'exclusivité masculine à la revendication féminine.

L'exposition questionne aussi ce que les artistes ont cherché 
à dire d’eux-mêmes et de leur temps. De section en section, 
la géographie mobile de ces enclaves urbaines, ouvertes à 
tous les rêves et à toutes les rencontres, entraîne le visiteur 
vers lui-même. 

Louis Aragon, Charles Baudelaire, Jean Béraud, Charles Camoin, Otto 
Dix, Robert Doisneau, Raoul Dufy, Jean-Louis Forain, Jörg 
Immendorff, Léon Lhermitte, André Masson, Pablo Picasso, Jean-François 
Raffaëlli, Mark Rothko, Patti Smith, Henri de Toulouse-Lautrec, Jacques Villon, 
Edouard Vuillard et bien d’autres…
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2.  COMITÉ SCIENTIFIQUE ET  
COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
ACADEMIC COMMITTEE AND EXHIBITION CURATOR

Jean-François Raffaëlli,  
Bohèmes au café, 1886  
Pastel sur toile  
Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts, mairie de 
Bordeaux.  
© Cliché L. Gauthier 
Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts



Pour mener à bien ce projet, un Comité scientifique réunissant 
des personnalités reconnues dans leur discipline a été constitué.

Stéphane Guégan
historien de l’art

Pascal Ory
professeur d’histoire à la 
Sorbonne (Paris 1)

Philippe Sollers
écrivain

Jean-Didier Vincent
membre de l’Institut de 
France, professeur émérite à 
l'Université Paris-XI

Cinéma 
Un espace dédié au cinéma, au cœur de l’exposition, rendra compte 
de la place du café – aussi bien le troquet parisien que le pub irlandais 
ou le " dinner " américain – dans le cinéma, des débuts du muet jusqu’à 
nos jours. 

A cinema dedicated space in the heart of the exhibition, will explain the importance 
of cafés – either the Paris troquet, the Irish pub or the American dinner - in the 
cinema history, from its silent beginnings till today. 

Parcours Vin
Au fil de l’exposition, un parcours vin est proposé au visiteur, qui pourra 
s’arrêter autour d’une dizaine d’œuvres avec un focus sur l’histoire 
culturelle et civilisationnelle du vin.

Within the exhibition, a special wine route will take in a dozen works of particular 
interest to the cultural and civilizational history of wine.

Son
Extraits de textes de Charles Baudelaire, Louis Aragon, et Patti Smith,  
dits par les 14 élèves-comédiens de L’éstba (École Supérieure de 
Théâtre Bordeaux Aquitaine).

L’éstba a collaboré avec l’école 3iS Bordeaux pour la prise de son, 
l’enregistrement et le montage.

Sélection de chansons du XXème siècle illustrant l’intérêt des artistes 
pour les bistrots et cafés.

Extracts from Charles Baudelaire, Louis Aragon, and Patti Smith texts, declaimed 
by 14 comedy students of the theater school Éstba (École Supérieure de Théâtre 
Bordeaux Aquitaine).

Ésbta collaborated with 3iS Bordeaux Academy, for sounds recording and editing.   

A selection of songs of the twentieth century, highlighting the artists’ interest for 
bistros and cafés. 

To ensure the success of this 
project, an academic committee 
was formed bringing together 
prominent figures from different 
disciplines.

Stéphane Guégan
art historian

 Pascal Ory
professor of history at the Sorbonne

Philippe Sollers
author

Jean-Didier Vincent
member of the Institut de France, 
professor emeritus of  Université Paris-
XI, member of the Académie des Vins 
de France

Exhibition Curator :

Laurence Chesneau-Dupin
Cultural Director of the Foundation  
for Wine Culture and Civilisations

With Marion Eybert, Temporary 
Exhibitions Manager 

Laurence Chesneau-Dupin
directrice de la culture de la 
Fondation pour la culture et 
les civilisations du vin

Commissariat général :

Avec Marion Eybert 
responsable des expositions 
temporaires de la Fondation 
pour la culture et les 
civilisations du vin
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La scénographie est conçue par [MAW] Maffre Architectural 
Workshop, atelier d’architecture et de conseil, fondé en 2005, 
spécialisé dans la scénographie et la mise en valeur du patrimoine 
culturel. 

Autour de Philippe Maffre – fondateur de l’agence et architecte 
diplômé de l’école de Chaillot – une solide équipe de collaborateurs 
réunit toutes les compétences nécessaires à la construction et à 
l’aménagement des musées ainsi qu’à la mise en valeur des sites 
patrimoniaux, et la scénographie d' exposition. 

Pour la conception d’un graphisme original intégré à la 
scénographie, MAW s’est associé à l’Atelier JBL.

Philippe Maffre a notamment travaillé comme chef du service 
Architecture et Muséographie du Musée du Louvre. Il a également 
été impliqué dans de nombreux projets et expositions dans 
des lieux reconnus, en particulier : les Abattoirs de Toulouse, le 
Musée du Louvre-Lens, le Jardin des Tuileries, la Cité des Sciences 
et de l'Industrie de La Villette, le Château de Fontainebleau, la 
Bibliothèque Nationale de France, etc.

This exhibition is designed by 
Maffre Architectural Workshop 
[MAW], a firm of architects and 
design consultants founded in 
2005 specialized in the staging 
and promotion of events of 
cultural heritage. 

Led by Philippe Maffre - the 
agency’s founder, and a graduate 
of the Ecole de Chaillot school of 
architecture - MAW’s tight-knit 
team brings together all of the 
skills and expertise required for 
the construction and layout of 
museums, as well as handling the 
specific demands of heritage sites, 
and exhibition design.

In order to create an original 
design scheme which would fit 
seamlessly with the exhibition 
layout, MAW has joined forces 
with Atelier JBL.

Philippe Maffre‘s previous 
experience includes a spell as 
head of the Architecture & 
Museum Design department at 
the Musée du Louvre. He has also 
been involved with numerous 
projects and exhibitions in high-
profile locations such as: the 
Abattoirs in Toulouse, the Musée 
du Louvre-Lens, the Jardin des 
Tuileries, the Cité des Sciences 
et de l'Industrie in La Villette, the 
Château de Fontainebleau, the 
French National Library (BNF) and 
more.

3.  SCÉNOGRAPHIE  
EXHIBITION DESIGN

Mark Rothko,  
Composition, 1929 - 1931 
Huile sur carton  
Collections of Kate Rothko Prizel and 
Christopher Rothko.
Artworks on canvas by Mark Rothko 
©1998 by Kate Rothko Prizel and 
Christopher Rothko



An elegant scenography, using 
the graphic identity of the typical 
tiles of these places floors and 
an immersive space dedicated 
to cinema. A dynamic journey of 
discovery, immersing the visitor in 
different atmospheres specific to 
cafés, cabarets and bistros.

The exhibition hall and adjoining 
logistics areas were designed in 
accordance with international 
museum standards for safety, 
security and preventive conservation, 
and thus offer the perfect conditions 
for exhibiting works.

4.  LES THÈMES DE L’EXPOSITION 
THEMES OF THE EXHIBITION

4
thèmes 
d’exposition
Atmosphère, atmosphère 
L’ivresse à deux sous 
Magnétismes 
Une bohème de rêve

Visuel de scénographie : © Atelier MAW 

700 m²
Salle des colonnes / Column room4

exhibition themes
Atmosphere, atmosphere  
Cheap release  
Magnetism 
Bohemian dreams

Une scénographie élégante, reprenant l’identité graphique 
des carreaux de faïence typiques de ces lieux et un espace 
immersif dédié au cinéma. Un parcours de découverte 
dynamique, plongeant le visiteur dans les différentes 
ambiances si particulières aux cafés, cabarets et bistrots.

La salle d’exposition ainsi que les espaces logistiques 
attenants ont été conçus dans le respect des normes 
muséales internationales de sécurité-sûreté et de 
conservation préventive, offrant ainsi des conditions 
optimales d’accueil des œuvres.
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Atmosphère, atmosphère
Espace et climat, le café met les artistes au défi dès l’époque 
de Louis XV, du Procope de Voltaire ou du très populaire 
Ramponneau, auquel le grand tableau de Fichel rendait 
encore un hommage appuyé au Salon de 1877... Comment 
rendre l'interaction des lumières, des corps et des regards 
qui doivent enchanter l'œil du spectateur ? Comment 
capter l’ambiance et le flux des affects ? Le xviiie siècle, qui 
voit l'essor de ces lieux encore mal définis, donne naissance 
à une iconographie aux durables échos. Présente chez les 
chroniqueurs romantiques et déjà centrale chez Daumier, 
l’image du café se renouvelle à partir des années 1860-1870. 
Les temples du vin symbolisent le sentiment inédit de la vie 
urbaine et remplissent les attentes de la modernité définie 
par Baudelaire. Ce merveilleux observatoire des mœurs 
contemporaines accouche de l'esthétique du transitoire. 
Etablissements de luxe ou « assommoirs » dignes de Zola, 
chaque lieu possède son esprit et l’impose aux artistes. 
Toutes les sensibilités du premier xxe siècle, du fauvisme 
au surréalisme, devaient se mesurer au sujet comme on 
boit à la source. Plus que tout autre espace social, cafés et 
bistrots, guinguettes et cabarets, voire caf’conc’, forment 
le cœur de notre modernité.

Atmosphere, 
atmosphere 

Both a space and a mood, the 
café has challenged artists 
since the age of Louis XV, from 
Voltaire’s Procope to the highly 
popular Ramponneau, to which 
Fichel’s large painting paid yet 
another emphatic tribute at the 
Exhibition of 1877. How do you 
render the interaction between 
light, bodies and glances which 
must enchant the eye of the 
spectator? How do you capture 
the atmosphere and the flow of 
affects? The 18th century, which 
saw a rise in the number of these 
places that were still inchoate, 
gave birth to an iconography with 
enduring echoes. Present in the 
works of the romantic writers 
and already a centrepiece of 
Daumier’s work, the image of 
the café saw a renewal in the 
1860s and 1870s. The temples 
of wine symbolised the new 
sense of urban life and met 
the expectations of modernity 
defined by Baudelaire.  
This wonderful observatory of 
contemporary morals gave birth 
to the aesthetic of transience. 
Whether luxury establishment 
or "boozer" worthy of Zola, each 
place possessed its own spirit 
which it imposed on the artists.  
All the artistic leanings of the 
early 20th century, from Fauvism 
to surrealism had to "drink from 
the source" and confront the 
subject. More than any other 
social venue, cafés and bistros, 
dance halls and cabarets, even 
café-concerts, form the heart of 
our modernity.

Edouard Vuillard, Café au bois de 
Boulogne, v. 1897-1898 
Peinture à la colle sur papier  
Besançon, Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie -
© Photo : Charles CHOPPET

5.  LES QUATRE SECTIONS  
DE L' EXPOSITION  
THE FOUR SECTIONS OF THE EXHIBITION



L’ivresse à deux sous
Aux cafés bourgeois de l' impressionnisme répond la vogue 
plus populaire des estaminets. Zola saura s'y frotter, et le 
naturalisme pictural avec lui. Dans le sillage de Daumier, 
Courbet et Bonvin, trois proches de Baudelaire, les années 
1880-1890 impriment un accent plus plébéien aux débits de 
boisson. Mais toutes les images de l’ouvrier ne sont pas du 
même tonneau. De même que la IIIe République navigue 
entre libéralisme et régulation sociale stricte, les peintres 
balancent entre exaltation et condamnation des effets de 
l’alcool dont le café est le symbole, voire l’otage. A côté 
des sinistres assommoirs, il existe donc une iconographie 
positive du vin, nectar populaire, aliment roboratif, opposé 
au champagne des oisifs. C’est le royaume du vin bleu, du 
vin des barrières ou des campagnes, moins cher qu’en 
ville, le royaume de la vareuse et de la casquette. Léon 
Lhermitte en fournit l’archétype dans son grand tableau 
du Salon de 1885, l’un de ses chefs-d’œuvre chers à Van 
Gogh. Le vin et la morale du peuple se réconcilient sur 
l’autel des cafés de fortune. A leur manière, Dunoyer de 
Segonzac, Gromaire, Doisneau et le Picasso des « années 
communistes » renoueront avec le verre du travailleur, le 
verre rouge des bonheurs simples.

Cheap thrills 

In response to the bourgeois 
cafés of the Impressionists came 
the popularity of the working-
class pub. Zola brought his 
custom and his naturalist art 
here. In the wake of Daumier, 
Courbet and Bonvin, three close 
friends of Baudelaire, the 1880s 
and 1890s left a more plebeian 
mark on drinking taverns. 
However, all the images of the 
worker are not from the same 
ilk. Just as the Third Republic 
swung between liberalism 
and strict social regulation, 
the painters swayed between 
glorification and condemnation 
of the effects of alcohol, of which 
the café is the symbol, if not 
the hostage. Alongside these 
sinister watering-holes, there is 
a positive iconography of wine : 
the people’s nectar, invigorating 
nourishment in opposition to the 
idle classes’ champagne. This is 
the kingdom of plonk ; the wine 
of the barriers or the countryside, 
cheaper than in the city, the 
realm of the loose jacket and the 
cap. Léon Lhermitte provided the 
archetype in his large painting 
at the Exhibition of 1885, one of 
his masterpieces dear to Van 
Gogh. Wine and the people’s 
morale were reconciled at the 
shrine of makeshift cafés. In their 
own style, Dunoyer de Segonzac, 
Gromaire, Doisneau and Picasso 
in his "communist years" revived 
the worker’s drink, the red wine of 
simple pleasures. 

Léon Lhermitte, 
Le vin, 1885  
Huile sur toile,  
Reims, Musée des Beaux-Arts 
©Photo : C. Devleeschauwer
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Magnétismes
La promiscuité des sexes constitue l'un des traits typiques 
du café moderne dont certains, tel Pissarro, dénoncent 
les vies délétères par idéologie. Fruit d’un magnétisme 
heureux ou mal assorti, éphémère ou durable, tarifé ou 
non, le couple s'impose chez les peintres et donne lieu à 
toutes sortes de situations, des plus sensuelles aux plus 
amusantes. Il y a encore peu de femmes dans les cafés 
que peint Boilly au cours des années 1810-1820. Manet, au 
contraire, leur accorde toute son attention. L’incisif Forain 
lui offre un excellent contrepoint. À partir des années 
1870-1880, l’intérêt se déporte souvent vers la femme 
seule. Cette solitude, liée ou non au thème de la lecture et 
de l’écriture, est affirmation de soi, même quand l’image 
se colore de mélancolie. Autant que les Français, les 
artistes étrangers ont su exalter ce trait typique de notre 
société et des affranchissements qu’elle autorise avant et 
surtout après la guerre de 14. Le Berlin des années 20, à 
travers le chef-d'œuvre d’Otto Dix, en fournit un terrain 
extrême. Moins ouvertement acides et dans un esprit 
proche d’Hopper, deux toiles de Rothko et Guy Pène du 
Bois se laissent envahir par le charme de jeunes élégantes 
à chapeau cloche, un peu rêveuses. La photographie de 
l’entre-deux-guerres s’entiche aussi des femmes aux cafés, 
seules ou en groupe, ajoutant la provocation du nombre à 
l’audace du geste.

Attractions 

The promiscuity of the sexes 
constituted one of the typical 
characteristics of the modern 
café, the pernicious vices of 
which certain artists, such as 
Pissarro, decried by ideology. 
The fruit of lucky magnetism, 
or mismatched, ephemeral or 
lasting, for a fee or for free, the 
couple penetrated the artists’ 
work and gave rise to all sorts of 
situations, from the most sensual 
to the most amusing. There were 
still very few women in the cafés 
painted by Boilly in the 1810s 
and 1820s. Manet, on the other 
hand, gave them his full attention. 
The incisive Forain provided him 
with an excellent counterpoint. 
From the 1870s and 1880s on, the 
focus often shifted to the solitary 
woman. This solitude, related 
or not to the theme of reading 
and writing, was a self-assertion, 
even when the image was 
tinged with melancholy. Foreign 
artists as much as French artists 
knew how to exalt this typical 
feature of our society and the 
emancipation it permitted before 
and especially after the First 
World War. Berlin in the 1920s, 
through Otto Dix’s masterpiece, 
provides a more extreme ground 
for emancipation. Less openly 
acerbic and in a style close to 
Hopper, the two paintings by 
Rothko and Guy Pène du Bois 
yield to the charm of elegant 
young ladies, a little dreamy in 
their cloche hats. Photography 
in the inter-war period was also 
besotted with women in cafés, 
alone or in groups, the provocation 
of their number adding to the 
audacity of their gesture.

Jean Béraud.  
Dîner aux Ambassadeurs, 1880  
Huile sur bois  
Paris, Musée Carnavalet - Histoire 
de Paris. 
© Musée Carnavalet / Roger Viollet



Une bohème de rêve
Refuge ou tremplin, le café peut être vu comme la 
métaphore de l'artiste en rupture de ban, bohème 
ou dandy, qui va s'identifier très tôt à ces lieux où se 
croisent individus et cultures hors norme. Loin d’être 
toujours synonyme de pauvreté ou de rejet, cette 
marginalité provisoire ou fictive se veut détentrice 
d'une liberté de penser, de créer et de vivre. A l’instar 
des héros du monde forain cher à Picasso, les piliers 
de comptoir deviennent autant de figures de l’artiste 
insoumis, sans place, ni fonction arrêtée, dans la 
société. Une sorte d'aristocratie paradoxale… En se 
refermant sur le café comme cénacle et allégorie de 
la condition de l’artiste moderne, l’exposition invite le 
public à s’interroger sur les raisons de cette mythologie, 
à laquelle s’est substituée aujourd’hui la figure de 
l’artiste fêté par les médias et le marché. Pourquoi 
artistes et écrivains n’éprouvent-ils plus autant le 
besoin de se réunir « au café » et d’en fixer l’image 
depuis les années 1970 ? Renato Guttuso annonce, en 
1976, le déclin, mais non la fin de ces « pentecôtes 
laïques » ! Au reste, certains artistes continuent à faire 
du café l’un des lieux emblématiques de leur création, 
espace à la fois ouvert et fermé où s’élabore la culture 
du plaisir et du débat. Eternelle jeunesse des cafés et 
des bars à vin !

Bohemian dream

A refuge or a stepping stone, 
the café can be seen as a 
metaphor for the artist in conflict, 
a bohemian or a dandy, who 
rapidly identifies with these places 
where atypical individuals and 
cultures meet. Far from being a 
synonym of poverty or rejection, 
this temporary or fictional 
marginality sees itself as a keeper 
of the freedom to think, create 
and live. Like the heroes of the 
fairground world dear to Picasso, 
barflies become figures of the 
rebellious artist, with neither a 
place nor a definite role in society.  
A sort of paradoxical aristocracy... 
By closing up on the café as a 
sanctum and an allegory of the 
condition of the modern artist, 
the exhibition invites the public 
to question the reasons for this 
mythology, substituted today by 
the figure of the artist celebrated 
by the media and the market. 
Why, since the 1970s, do artists 
and writers not feel the same 
need to gather "at the café" and 
capture its image? In 1976, Renato 
Guttuso announced the decline, 
but not the end of these "secular 
pentecosts"! Moreover, certain 
artists continue to make the café 
one of the emblematic places 
of their creation, a place that is 
both open and closed, where the 
culture of pleasure and debate is 
elaborated. Eternal youth of cafés 
and wine bars! 

Jörg Immendorff,  
Kolonie-Los (série Café-Deutschland), 
1982  
Huile sur toile,  
Musée d’Art moderne et contemporain, 
Strasbourg 
© Photo : Musées de Strasbourg, M. 
Bertola The Estate of Jörg Immendorff. 
Courtesy Galerie Michael Werner 
Märkisch Wilmersdorf, Köln & New 
York.
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6.  AUTOUR DE L'EXPOSITION  
IN CONJUNCTION WITH THE EXHIBITION

Retrouvez une programmation riche autour de l’exposition dans l’esprit des cafés, 
cabarets et bistrots.
A rich program for the exhibition will be available to coincide with the café theme.

Tous les détails sur ces évènements sont disponibles sur le livret de la programmation culturelle et sur 
laciteduvin.com
Details of these events can be found in the cultural programme and at laciteduvin.com

Évènements

Samedi 4 mars - 18h00 

Garçon, l’addiction !
D’après le livre Solitudes en terrasse 
de Patrice Delbourg
LECTURE THÉÂTRALISÉE / DÉGUSTATION

Avec : Éric Cénat, comédien
Patrice Delbourg, auteur
Production : Le Théâtre de l’Imprévu
En partenariat avec : Le Printemps 
des poètes
Durée : 1h30

Mardi 28 mars - 18h30

« La vie de café » entre 
désirs et bohème
CONFÉRENCE

Avec: Stéphane Guégan, historien de 
l’art , membre du comité scientifique 
de l'exposition
En partenariat avec : l’Escale du Livre
Durée : 1h30

Vendredi 14 avril - 20h00 

L’Assommoir
D’après l’œuvre d’Émile Zola
SPECTACLE

Mise en scène : David Czesienski 
Compagnie : Collectif OS’O
Production : Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine 
Avec le soutien : du Fonds d’insertion 
de l’ESTBA (École Supérieure de 
Théâtre de Bordeaux en Aquitaine) 
financé par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine.
Durée : 2h10 

Mardi 9 mai - 18h30 

Le café, c'est la France ?  
Retour sur un mythe national 
CONFÉRENCE

Avec : Pascal Ory, professeur agrégé, docteur, 
d’histoire à la Sorbonne (Paris 1)  , membre du 
comité scientifique de l'exposition

Durée : 1h30

Samedi 13 mai - 20h30 

Kiki de Montparnasse
SPECTACLE

Mise en scène : Jean-Jacques Beineix 
Avec : Héloïse Wagner accompagnée à 
la guitare par Rémi Oswald et Rodrigue 
Fernandes 
Musique : Reinhardt Wagner
Textes des chansons : Frank Thomas

Mercredi 7 juin - 19h00

Garçon! de Claude Sautet 
(1983)
CINÉMA / COCKTAIL DÎNATOIRE / DÉGUSTATION

Chef cuisinier : Emmanuel Perrodin
Intervenante cinéma : Michèle Hédin, 
administratrice du cinéma Jean-Eustache
Duree : 3h30

Events

Saturday 4 March – 6pm
Waiter! My Usual!
Based on the book Solitudes en terrasse by 
Patrice Delbourg
THEATRICAL READING/TASTING

With : Éric Cénat, actor, 
Patrice Delbourg, author
Production : Le Théâtre de l’Imprévu
In partnership with : Le Printemps des poètes
Duration : 1hr30 min

Tuesday 28 March – 6:30pm
“Cafe life” from desire to bohemian living
CONFERENCE

With : Stéphane Guégan, art historian 
and member of the exhibition academic 
committee
In partnership with : l’Escale du Livre
Duration : 1hr30 min

Friday 14 April – 8pm
L’Assommoir
Based on the novel by Emile Zola
PERFORMANCE

Company : Collectif OS’O 
Stage direction : David Czesienski
Production : Théâtre National de 
Bordeaux en Aquitaine 
With funding from : the ESTBA (École 
Supérieure de Théâtre de Bordeaux en 
Aquitaine) financed by the Nouvelle-
Aquitaine Regional Council.
Duration : 2hr10 min

Tuesday 9 May – 6:30pm
France and its cafés, a national legend 
CONFERENCE

With : Pascal Ory, professor of history 
at the Sorbonne and member of the 
exhibition academic committee
Duration : 1hr30 min

Saturday 13 May – 8:30pm
Kiki de Montparnasse
PERFORMANCE

Stage direction : Jean-Jacques Beineix
With : Héloïse Wagner accompanied on 
guitar by Rémi Oswald and Rodrigue 
Fernandes  
Music : Reinhardt Wagner 
Lyrics : Frank Thomas

Wednesday 7 June -7pm
Waiter! by Claude Sautet (1983)
CINEMA|COCKTAIL DINNER|TASTING

Head chef : Emmanuel Perrodin
With : Michèle Hédin, Manager of the 
Jean-Eustache cinema
Duration : 3hr 30min



ET AUSSI

Visite guidée de l'exposition
Durée: 1 heure
Tous les jours à 16 heures
Le vendredi à 18 heures

Publication d’une gazette 
de l’exposition pour le jeune 
public

Ateliers jeune public

Une attention a été 
apportée à l’accessibilité des 
contenus de l’exposition aux 
personnes en situation de 
handicap (sections audio, 
confort de lecture, outils de 
médiation…) .

Vendredi 17 mars - 11h00

Visite privilège de 
l’exposition Bistrot !
VISITE GUIDÉE 

Avec : Stéphane Guégan, historien 
de l’art et membre du comité 
scientifique de l’exposition
Durée : 1h30

Samedi 25 mars - 15h00 

Visite guidée en langue 
des signes française de 
l’exposition Bistrot !
VISITE GUIDÉE

Durée : 1h 

Samedi 20 mai - 19h00, 
20h00, 21h00 et 22h00 

Nuit des musées : Bistrot ! 
De Baudelaire à Picasso
VISITE GUIDÉE

Durée : 1h 

Mercredi 12 avril - 18h00 
Mercredi 10 mai - 18h00 
Mercredi 14 juin - 18h00

De l’expo à l’apéro 
VISITE GUIDÉE / APÉRITIF 

Visite de l'exposition en compagnie 
d'un médiateur oenoculturel. 
Visite suivie d'un apéritif dans un café 
historique de Bordeaux.

En collaboration avec :  
Le Café des Arts  
Durée : 2h 

Cultural outreach

Friday 17 March – 11am
Special tour of the Bistrot exhibition!
GUIDED TOUR

With : Stéphane Guégan, art historian 
and member of the exhibition’s scientific 
committee
Duration : 1hr30 min

Saturday 25 March – 3pm
Guided tour of the exhibition in 
French Sign Language (LSF).
GUIDED TOUR

Duration : 1hr

Saturday 20 May – 7pm, 8pm 
– 9pm and 10pm
Museum Night: Bistrot! From 
Baudelaire to Picasso
GUIDED TOUR

Duration : 1hr

Wednesday 12 April – 6pm 
Wednesday 10 May – 6pm 

Wednesday 14 June – 6pm
A guided tour and a drink 

Guided tour of the exhibition.
GUIDED TOUR/APERITIF

The tour is followed by an aperitif drink in 
one of Bordeaux historic bistrot.
In collaboration with : Le Café des Arts 
Duration : 2hr

AND ALSO

Guided tour of the exhibition
Duration: 1hr
Everyday at 4pm
Fridays at 6pm

Publication of a magazine on 
this exhibition aimed at younger 
visitors. 

Workshops for young people

We have taken special care to 
ensure that the contents of the 
exhibition are accessible for 
people with disabilities (audio 
sections, reading comfort, 
mediation tools, etc).

Médiation culturelle
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7.  LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION 
EXHIBITION CATALOGUE

Le catalogue reprend les quatre sections de 
l’exposition en explorant plus largement de 
grandes thématiques liées au bistrot, café, et 
cabaret (le mythe, lieu de désir, café et cinéma…).

Auteurs :

• Membres du comité scientifique de l’exposition :
Stéphane Guégan
Pascal Ory
Jean-Didier Vincent
Philippe Sollers (entretiens)

• Auteurs invités :
Antoine de Baecque
Frédéric Vitoux
Florence Valdès-Forain
Claudine Grammont

• Parution du catalogue : 
Mars 2017  
Editions Gallimard
160 pages
Format : 210 x 280 mm
Prix de vente : 29 € TTC
Lieux de vente : La Boutique de La Cité du Vin,  
chez tous les libraires
Fascicule disponible en anglais

The catalogue covers 
the exhibition’s four 
themes and more broadly 
explores questions relating 
to bistrots, cafés and 
cabarets (myths, places of 
desire, cafe and cinema, 
etc.) 

Authors:

Members of the Scientific 
Committee for the exhibition:

Stéphane Guégan, Pascal Ory 
Jean-Didier Vincent, Philippe 
Sollers (interviews) 

Guest authors: 

Antoine de Baecque, Frédéric 
Vitoux, Florence Valdès-Forain, 
Claudine Grammont

Catalogue publication: 

March 2017 
Editions Gallimard 
160 pages 
Format: 210x280 mm 
Retail price: €29 including VAT 
Points of sale: La Cité du Vin Boutique 
Gallimard points of sale 
Booklet available in english



8.  LISTE DES ŒUVRES PRÉSENTÉES 
LIST OF EXHIBITION WORKS

Pierre Roy (1880-1950)
L’Eté de la Saint-Michel, 1932
Huile sur toile, 33 x 55 cm
AM 2754P / D.2009.5.1

Achat de l’Etat, 1947
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne / Centre 
de création industrielle
En dépôt, Musée des Beaux-Arts 
de Rennes (depuis 2010)

SECTION  
ATMOSPHERE 
ATMOSPHERE SECTION 

Eugène Benjamin Fichel 
(1826-1895)
Le Cabaret de Ramponneau, 
1877
Huile sur toile, 75 x 151 cm 
Bx E 980

Bordeaux, musée des  
Beaux-Arts 

Anonyme
La taverne Ramponaux,  
3ème quart du XVIIIe siècle 
Eau-forte, 22,2 x 35,8 cm  
Bx E 980

Paris, École nationale supé-
rieure des beaux-arts

Gabriel de Saint-Aubin 
(1724-1780) 
Les Nouvellistes, 1752
Gravure, 9,3 x 13,9 cm  
RESERVE EF-37 (A,2)

Paris, Bibliothèque nationale  
de France 

Honoré Daumier  
(1808-1879)
« À la brasserie, n° 1 : Le Coin 
des politiques », Charivari, 
21 juin 1864
Lithographie, 27,3 x 19,9 cm  
DC-180 (J,28) - FOL

Paris, Bibliothèque nationale  
de France 

Eugene von Guerard 
(1811-1901)
Le Café Tortoni, 1856
Chromolithographie,  
52 x 66,2 cm 
DC-180 (J,28) - FOL

Paris, Musée Carnavalet –  
Histoire de Paris

Alfred Delvau  
(1825-1867)
Histoire anecdotique des cafés 
et cabarets de Paris, 1862
Volume imprimé, 18 x 11,5 cm 
AP 13672

Bordeaux, Bibliothèque  
Mériadeck

Célestin Nanteuil  
(1813-1873)
L’Estaminet, 1839
Lithographie, 12,8 x 16, 5 cm 
DC-290 (2) FOL

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Charles Joseph Traviès 
de Villiers (1804-1859)
Soirée au divan Lepelletier, 1845
Lithographie 
CD-200 (8)- FOL

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Charles Baudelaire  
(1821-1867)
Les Fleurs du mal, 1861
Volume imprimé, 19,3 x 12,7cm 
AP 3264

Bordeaux, Bibliothèque  
Mériadeck

Emile Deroy (1820-1846)
Portrait de Charles Baudelaire, 
1844
Huile sur toile, 80 x 65 cm 
MV 5682

Versailles, Musée national des 
châteaux de Versailles et de 
Trianon

L’Echo des marchands 
de vin, des vignerons et 
des ouvriers : industries 
vinicoles, brasseries, 
distilleries, 1848
Revue imprimée, 45,7 x 33 cm 
V-4761 Nov 1848

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Le magasin des familles, 
1850
Revue imprimée, 27,6 x 19 cm 
4-Z- 144

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Etienne Carjat (1828-1906)
Boulevard  n°1, 5 janvier 1862
Revue imprimée, 49 x 34 cm 
Pi-1210

Paris, Bibliothèque nationale  
de France
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Jean-Louis Forain 
(1852-1931)
Le Café de la Nouvelle Athènes, 
v. 1876
Eau-forte, 15,6 x 11,6 
EM FORAIN 15

Paris, Institut national d’histoire 
de l’art, Bibliothèque, collections 
Jacques Doucet

Jean-Louis Forain  
(1852-1931)
Personnage assis, XIXe siècle
Encre sur papier, 16,5 x 19,5 cm 
Bx E 1571.2

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Jean-Louis Forain  
(1852-1931)
Au Café, la lecture, v. 1878
Aquarelle, 24,5 x 18,5 cm 

Collection particulière

Jean-Louis Forain  
(1852-1931)
Femme au verre d’Absinthe,  
v. 1878
Aquarelle, 21 x 12,5 cm

Collection particulière

Henri de Toulouse 
Lautrec (1864-1901)
« Gin cocktail », Le Courrier 
français, 26 septembre 1886, 
Revue imprimée, 39,5 x 29,5 cm 
Pi-381

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Henri de Toulouse 
Lautrec (1864-1901)
The Chap book, 1895
Affiche

Paris, Galerie Documents

Edouard Vuillard 
(1868-1940)
Café au bois de Boulogne,  
v. 1897-1898
Huile sur papier marouflé, 
48 x 51 cm 
Inv. 985.11.1

Besançon, musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie

Anonyme
Le Café de l’ Ecrevisse, v. 1880
Huile sur toile, 32,5 x 46 cm 
P2682

Paris, Musée Carnavalet –  
Histoire de Paris 

Louis Abel-Truchet 
(1857-1918)
Scène de rue, dit aussi Terrasse 
d’un café, v. 1895
Huile sur bois, 24 x 36 cm  
P2733

Paris, Musée Carnavalet –  
Histoire de Paris 

Robert Caumont 
(1881-1966)
Conversations, v. 1900, 
Aquarelle, 23,5 x 32,3 cm 
BX 1995 1 227

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Robert Caumont  
(1881-1966)
Au café de Bordeaux, 1913
Crayon sur papier, 21,4 x 13 cm 
Bx 1995 1 616

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Robert Caumont  
(1881-1966)
Au café, 1914
Crayon sur papier, 21,3 x 12,9 cm 
Bx 1995 1 597

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Robert Caumont  
(1881-1966)
Etude pour scène de café, 1914
Crayon sur papier, 21,5 x 13,3 cm 
Bx 1995 1 288

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Robert Caumont  
(1881-1966)
Scène de café, 1914
Crayon sur papier, 21,3 x 12,8 cm 
Bx 1995 1 287

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 

Robert Caumont  
(1881-1966)
Attente, 1914
Crayon sur papier, 21,3 x 12,8 cm 
Bx 1995 1 270

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts 



Albert Gleizes  
(1881 – 1953)
« VIN » , 1912
Huile sur panneau, 51 x 30 cm

Paris, Collection De Bueil & 
Ract-Madoux

Pablo Picasso (1881-1973)
Bouteille de vin et dé, 1914
Huile, gouache et crayon,  
49 x 43 cm, MP 380 
MP 380

Paris, Musée Picasso 

Juan Gris (1887-1927)

Le Verre à pied, 1919
Aquarelle sur papier,  
28,2 x 20,2 cm 
DG 49

Dijon, musée des Beaux-Arts

Georges Braque (1882-
1963)

Le Paquet de tabac, 1917
Crayon et aquarelle sur papier, 
20,4 x 26,6 cm 
DG 47

Dijon, musée des Beaux-Arts

Equipo Crónica
Jugada Juan Gris, 1977
Acrylique sur toile, 150 x 150 cm

Collection particulière

(ILLUSTRATION)

Jean Cocteau (1889-1963)
Pâquerette et Picasso  
à la Rotonde, 12 août 1916 
Photographie
Positif sur papier albuminé

Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris
© ADAGP, Paris 2017 avec  
l’aimable autorisation  
de M. Pierre Bergé, président  
du Comité Jean Cocteau 
© Jean Cocteau / BHVP /  
Roger-Viollet

Robert Caumont  
(1881-1966)
Au café, 1914
Crayon noir sur papier,  
21,5 x 13,5 cm 
BX 1995.1. 263

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts

Jean-Emile Laboureur 
(1877-1943)
Le café-concert de Provence, 
1907
Huile sur toile, 97 x 130 cm 
EM FORAIN 15

Collection particulière 

Georges Bottini (1874-1907)
Au bar anglais, élégante au petit 
chien, 1899
Technique mixte sur papier,  
22,3 x 25,3 cm

Paris, Collection particulière 

Jacques Villon (1875-1963)
Le grillon américain,  
bar concert, 1899
Chromolithographie,  
125 x 91 cm 
Inv. 329

Vichy, Médiathèque  
Valery-Larbaud

Jean-Emile Laboureur  
(1877-1943)
Intérieur de bar à New York, 1907
Huile sur toile, 55 x 55 cm 

Collection particulière 

Ricard Opisso (1880-1966)
Café d’été, v. 1900
Pastel et crayon sur papier,  
12,7 x 63,2 cm 
MNAC 26868-D

Barcelone, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya 

Raoul Dufy (1877-1953)
La terrasse de café, 1904
Huile sur carton, 33 x 24 cm 
D 2006.1.1 / AM 2431 P

Legs de M. Paul Jamot en 1943  
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne / Centre 
de création industrielle

En dépôt , Musée Ziem  
de Martigues (depuis 2006)

Charles Camoin (1879-1965)
La petite Lina, 1907
Huile sur toile, 66 x 55 cm 
BA.876

Marseille, Musée Cantini

Pablo Picasso (1881-1973)
Café-concert, 1896-1897
Huile sur bois, 10,1 x 15,5 cm 
MPB 110.137

Don de Pablo Picasso, 1970
Barcelone, Museu Picasso

Pablo Picasso (1881-1973)
Croquis de femme au chapeau 
à la manière de Lautrec, 1901
Dessin au crayon, 25 x 23 cm

Paris, Collection particulière

Pablo Picasso (1881-1973)
Au café, 1897-1899
Crayon Conté sur papier,  
23,5 x 33,4 cm 
MPB 110.681

Don de Pablo Picasso, 1970
Barcelone, Museu Picasso

André Masson (1896-1987)
Au cabaret, 1923
Huile sur toile, 41 x 27 cm 
Inv. 979.4.98

Donation de Geneviève et Jean 
Masurel en 1979

Villeneuve d’Ascq, LaM - Lille 
Métropole, Musée d’art  
moderne, d’art contemporain 
et d’art brut
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SECTION L’IVRESSE À 
DEUX SOUS 
CHEAP THRILLS SECTION 

André Gosset de Guines, 
dit André Gill (1840-1885)
Enseigne du cabaret « Au Lapin 
agile », dernier survivant  
des cabarets artistiques  
du XIXe siècle,tous les soirs  
en activité, 1875-1880 
Huile sur bois 151,5 x 111,5 cm 
D/960/3.P

Collection particulière
Paris, en dépôt au Musée  
de Montmartre

François Bonvin (1817-1887)
Intérieur de cabaret, 1859
Huile sur toile, 54,5 x 65 cm 
Inv. 862.1

Arras, Musée des Beaux-Arts

Léon Lhermitte (1844-1925)
Le vin, 1885
Huile sur toile, 245 x 307 cm 
Inv. 907.19.157

Reims, Musée des Beaux-Arts

André Dunoyer  
de Segonzac (1884-1974)
Les buveurs, 1910
Huile sur toile, 162 x 130 cm 
AM 4105 P

Don de l’artiste en 1963
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne - Centre 
de création industrielle

Marcel Gromaire  
(1892-1971)
Les buveurs de bière, 1924 
Huile sur toile, 100 x 81,5 cm 
AMVP660

Paris, Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris

Honoré Daumier  
(1840-1885)
« Croquis parisiens, n° 6 : Dire 
qu’il y a des gens qui boivent 
de l’absinthe dans un pays qui 
produit de si bon vin que ça », Le 
Petit Journal pour rire, 30 janvier 
1864
Lithographie, 21,4 x 24,5 cm 
RESERVE DC-180 (B,71) - FOL

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Henri Gabriel Ibels  
(1867-1936)
L’Escarmouche, 1893
Chromolithographie, 64,5 x 50 cm 
AA-4 / RCB-15895

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

Joaquim Sunyer  
(1874-1956)
Dans un cabaret à Montmartre, 
v. 1898
Gravure, 32,7 x 28 cm 
MNAC 7136-G

Barcelone, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

John Duncan Fergusson 
(1874-1961)
Bar at Public House, v. 1900
Huile sur carton, 32,4 x 23,5 cm 
Inv. 1968.3

Stirling, University of Stirling Art 
Collection (Ecosse) 

Pablo Picasso (1881-1973)
Staline, à ta santé, 1949
Plume et encre de chine  
sur papier, 21 ,5 x 14 cm 
MP. 1392

Paris, musée Picasso

Lettre de Picasso à 
Cocteau, avec dessin de 
Picasso, 1918
Lettre avec croquis et enve-
loppe, 21,2 x 16,2 cm 
MS-FS- 05-6394

Paris, Bibliothèque historique de 
la Ville de Paris

Henri Cartier Bresson 
(1908-2004)
Luigi, a local tramp, stops  
regularly in the piazza for wine  
to entertain the crowds with  
his stories, 1952
Épreuve gélatino-argentique,  
24,13 x 16,19 cm 
HCB-2008- 011

Collection Florence et  
Damien Bachelot

Robert Doisneau  
(1912-1994)
Femme fumant dans un bar, 
rue Mouffetard, 1952
Épreuve gélatino-argentique, 
24,13 x 16,19 cm 
DOI-2006- 015

Collection Florence et  
Damien Bachelot

Robert Doisneau  
(1912-1994)
Le Petit Bougnat, 1950 
Épreuve gélatino-argentique,  
18 x 24 cm 
DOI-2006- 017

Collection Florence et  
Damien Bachelot

Robert Doisneau  
(1912-1994)
Robert Giraud allumant une 
cigarette à un homme dans un 
bar parisien, 1952
Épreuve gélatino-argentique,  
9 x 14 cm 
DOI-2006- 010

Collection Florence et  
Damien Bachelot



Robert Doisneau  
(1912-1994)
Trois secondes d’éternité.  
Mademoiselle Anita, Dancing, 
La Boule rouge, 1951
Épreuve gélatino-argentique,  
28,33 x 23,3 cm 
DOI-2006- 008

Collection Florence et  
Damien Bachelot

Robert Doisneau  
(1912-1994)
La stricte intimité, rue Marcelin- 
Berthelot, Montrouge, 1944
Épreuve gélatino-argentique,  
27 x 24 cm 
DOI-2006- 006

Collection Florence et  
Damien Bachelot 

Robert Doisneau  
(1912-1994)
Café avenue du Général-Gallie-
ni, Joinville-le- Pont, 1948
Photographie noir et blanc, 
50,5 x 60,7 cm 
Inv. 85.32.1

Dunkerque, Collection FRAC, 
Nord-Pas de Calais

Robert Doisneau 
(1912-1994)
Août 1944, Journées héroïques 
du soulèvement de Paris, 1944
Épreuve gélatino-argentique,  
18 x 24 cm 
DOI-2007- 020

Collection Florence et  
Damien Bachelot 

Janine Niepce (1921-2007)
Le Petit garçon et le flipper, 1957
Épreuve gélatino-argentique,  
41 x 39,6 cm 
NIE-2006- 004

Collection Florence et  
Damien Bachelot 

SECTION  
MAGNÉTISMES 
ATTRACTIONS SECTION

Jean-Louis Lefort 
(1875-1954)
Matinée au concert des  
Ambassadeurs, XXe siècle
Huile sur toile, 166 x 231,5 cm 
Bx E 1273

Bordeaux, musée des  
Beaux-Arts 

Jean Béraud (1849-1935)
Dîner aux Ambassadeurs, 1880
Huile sur toile, 37,5 x 45 cm 
P1736

Paris, Musée Carnavalet, 
Histoire de Paris

Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901)
Ducarre aux Ambassadeurs, 
1893
Lithographie, 25,8 x 19,7 cm 
EM TOULOUSE-LAUTREC 181

Paris, Institut national d’histoire 
de l’art, Bibliothèque, collections 
Jacques Doucet

Edgar Degas (1834-1917)
Aux Ambassadeurs, Made-
moiselle Bécat, chanteuse de 
café-concert, v. 1875
Lithographie, 20,6 x 19,4 cm 
EM DEGAS 44

Paris, Institut national d’histoire 
de l’art, Bibliothèque, collections 
Jacques Doucet

Edouard Manet 
(1832-1883)
La Belle Polonaise. « Chanteuse 
de café-concert », 1878
Encre lithographique et gra-
phite sur papier de transfert, 
32 x 27 cm

Collection particulière

Jean-Louis Forain 
(1852-1931)
Frontispice pour  « Marthe », 1879
Eau-forte sur papier, 30 x 22 cm 
Bx E 1645-107

Bordeaux, musée des Beaux-
Arts 

Livre d’Or du Chat 
noir, dessins, poèmes 
et écrits autographes 
d’artistes ayant 
fréquenté le cabaret du 
Chat noir, 1881- 1898
Volume relié en demi-maroquin  
et tissu, 32, 2 x 27, 2 cm 
Rés Ms 140

Acquisition en vente publique  
– 1881-1898 
Paris, Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris

Honoré Daumier  
(1808-1879)
« À la brasserie, n° 4 : La Muse 
de la brasserie ! », Charivari,  
21 juin 1864
Lithographie, 25,6 x 19,9 cm 
DC-180 (J,28) - FOL

Paris, Bibliothèque nationale 
de France

Charles Dufresne 
(1876-1938)
Les Ondines de la Marne, 1920
Huile sur toile, 138 x 170 cm 
MAMT. 2004.2.1.A

Troyes, musée d’Art moderne

Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901)
« La Buveuse », Le Courrier  
français, 21 avril 1889
Revue imprimée, 39,6 x 30,6 cm 
FOL-Z- 235 n°16

Paris, Bibliothèque nationale  
de France



21

Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901)
« À la Bastille », Le Courrier 
français, 12 mai 1889
Revue imprimée, 40 x 30 cm 
FOL-JO- 692

Paris, Bibliothèque nationale  
de France

A. Andréas (1864-1899)
Au café, 1890 - 1900
Plume et aquarelle sur papier,  
24,5 x 30,1 cm 
D14766

Paris, Musée Carnavalet - Histoire 
de Paris

Jean Béraud (1849-1935)
Femme au café, v. 1890
Huile sur toile, 52 x 46 cm 
Inv. 32409

Paris, Les Arts décoratifs, 
Département Art nouveau/Art 
déco

ILLUSTRATION:

Maurice-Louis Branger  
(1874-1950)
Jeunes femmes à la terrasse 
d’un café, Paris, v. 1925

© Maurice-Louis Branger / 
Roger-Viollet

Otto Dix (1891-1969)
Portrait de la journaliste Sylvia 
von Harden, 1926
Huile et tempera sur bois,  
121 x 89 cm 
AM 3899 P

Achat,1961
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne Centre 
de création industrielle

Mark Rothko (1903-1970)
Composition, 1929-1931
Huile sur carton, 32,8 x 35 cm  
[14P]

Collections of Kate Rothko Prizel 
and Christopher Rothko

Guy Pène du Bois 
(1884-1958)
Café Monnot, 1928
Huile sur toile, 83 x 92 cm 
Inv. 66.124

Gift of Rita and Daniel Fraad, Jr.  
New York, Whitney Museum of 
American Art

Serge Choubine 
(1900-1931)
Montparnasse, garçonne au 
café, 1920-1930
Gouache, 23,8 x 27,9 cm 
OE 11 (2)

Paris, Institut national d’histoire 
de l’art, Bibliothèque, collections 
Jacques Doucet

Gérard Cochet (1888-1969)
Montparnasse, terrasse de café, 
1934
Huile sur toile, 130 x 163 cm 
AMVP 291

Paris, Musée d’Art moderne  
de la Ville de Paris

Anonyme
Terrasse de Brasserie à  
Montparnasse
Huile sur isorel, 83 x 92 cm

Paris, Collection particulière 

Arbit Blatas  
(1908 – 1999)
Le Café du Dôme, 1938
Gouache, huile et encre sur 
carton,  
93,5 x 122 cm 
Inv. 1990.10.43

Boulogne–Billancourt,  
Musée des Années Trente / 
MA-30

Saul Leiter (1923-2013)
Paris, 1959
Photographie, papier chromo-
génique, 35,56 x 27,94 cm

New-York, The Saul Leiter 
Foundation, Courtesy Howard 
Greenberg Gallery

Saul Leiter (1923-2013)
Paris, 1959
Photographie, papier chromo-
génique, 22,86 x 34,29 cm 
LEI-2007- 013

Collection Florence et  
Damien Bachelot

SECTION UNE  
BOHÈME DE RÊVE 
BOHEMIAN DREAM  
SECTION 

Ricard Opisso (1880-1966)
Lautrec, Yvette, et Oscar Wilde, 
1898
Crayon sur papier, 39 x 47 cm 
D 1964.D.1

Pontoise, Musée Tavet-Delacour

Jean-François Raffaëlli 
(1850-1924)
Bohèmes au café, 1885
Pastel sur papier marouflé sur 
toile, 55 x 44 cm 
Bx E 985

Bordeaux, musée  
des Beaux-Arts

Reinhold Vökel (1873-1938)
Le café Griensteldt, 1896
Aquarelle sur papier, 23 x 35 cm 
Inv. 62352

Vienne, Wien Museum

André Victor Edouard 
Devambez (1867-1944)
Les Incompris, 1904
Huile sur toile, 91,7 x 111,5 cm 
Inv. 55.64

Quimper, musée des Beaux-Arts



Edmond Aman-Jean 
(1858-1936)
Paul Verlaine, 1892
Huile sur toile, 125,5 x 70 cm 
Inv. 56

Metz Métropole, Musée de La 
Cour d’Or

Louis Aragon (1897-1982)
Le Paysan de Paris, 1926
Volume imprimé, 18,8 x 12 cm 
AP 24889

Bordeaux, Bibliothèque  
Mériadeck 

Patti Smith (1946-)
M Train, 2016 

Volume imprimé, 14 x 20, 5 cm 

ILLUSTRATION:

Harold Chapman (1927-)
William S. Burroughs (1914-
1997), écrivain américain, au 
Beat Hotel à Paris (VIème arr.),  
9 rue Gît-le- Cœur, 1958-1961

© Harold Chapman / TopFoto / 
Roger-Viollet

Joseph Erhardy  
(1928-2012)
Jean-Paul Sartre au café, 1984
Bronze, 42 x 27 cm 
AP 24889

Mélanie Erhardy, épouse du 
sculpteur

Renato Guttuso (1912-1987)
Il Caffè Greco, 1976
Acrylique sur carton,  
186 x 243 cm 
AP 24889

Madrid, Museo Thyssen-Borne-
misza

Michaël Andrews 
(1928-1995)
Study for all Night Long, 1964
Huile sur toile, 100 x 74,5 cm 
AP 24889

Londres, Arts Council Collection, 
Southbank Centre

Jörg Immendorff 
(1945-2007)
Kolonie-Los, 1982
Huile sur toile, 250 x 300 cm 
AP 24889

Strasbourg, Musée d’art mo-
derne et contemporain 

Eduardo Arroyo 
(1937-)
Espoir et désespoir d’Angel 
Ganivet, 1977
Acrylique sur toile, 146 x 114 cm 
AP 24889

Paris, Musée d’Art moderne de 

la Ville de Paris

La Toya Ruby Frazier  
(1982-)
Mom and Me in the Phase, de la 
série The notion of Family, 2007
Epreuve gélatino-argentique 
monté sur carton,  
40,6 x 50,8 cm 
AP 24889

Bordeaux, FRAC, Collection 
Aquitaine

Robert Frank 
(1924-)
Bar, Gallup, New Mexico, de la 
série les Américains, 1955
Photographie noir et blanc,  
35,2 x 27,8 cm 
AP 24889

Bordeaux, FRAC Collection 
Aquitaine
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9.  VISUELS DES ŒUVRES MIS À 
DISPOSITION POUR LA PRESSE 
ART VISUALS AVAILABLE FOR THE PRESS

Charles Camoin, 
La petite Lina, 1907
Huile sur toile,
Marseille, Musée Cantini
©Photo Claude Almodovar et Michel Vialle
© ADAGP, Paris 2017

Condition d’utilisation pour la presse :
«Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres de l’Adagp 
(www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes : Pour les publications de presse ayant conclu une convention 
avec l’Adagp, se référer aux stipulations de celle-ci. Pour les autres publications de presse : exonération des deux premières 
œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’ 
1/4 de page;au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/repré-
sentation ; toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service 
Presse de l’Adagp ; le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre 
suivie de © Adagp, Paris 2017 (date de publication), et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation 
de l’œuvre.» Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les 
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées).  
Pas de modification : ni recadrage, ni inscription.



JÖrg Immendorff,  
Kolonie-Los, 1982  
Huile sur toile, 
Strasbourg, Musée d'Art moderne 
et contemporain 
Photo Musées de Strasbourg/M. 
Bertola © The Estate of Jörg 
Immendorff,Courtesy Galerie 
Michael Werner Märkisch 
Wilmersdorf, Köln & New York.

Otto Dix,
Portrait de la journaliste Sylvia 
von Harden, 1926
Huile et tempera sur bois,
Achat de l’artiste en 1963
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d'art moderne - Centre de 
création industrielle.
Photo © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais 
/ Jean-Claude Planchet
© ADAGP, Paris 2017
Mention Service presse/Centre 
Pompidou, MNAM-CCI.
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Mark Rothko,  
Composition, 1929 - 1931 
Huile sur carton  
Collections of Kate Rothko Prizel and 
Christopher Rothko.
Artworks on canvas by Mark Rothko 
©1998 by Kate Rothko Prizel and 
Christopher Rothko

Condition d’utilisation pour la presse
Pas de modification :  
ni recadrage, ni inscription.

Edouard Vuillard,  
Café au bois de Boulogne, v. 
1897-1898 
Peinture à la colle sur papier
Besançon, Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie 
© Photo : Charles CHOFFET



Léon Lhermitte,  
Le vin, 1885,  
Huile sur toile  
Reims, Musée des Beaux-Arts 
©Photo : C. Devleeschauwer

Jean Béraud.  
Dîner aux Ambassadeurs, 1880  
Huile sur bois  
Paris, Musée Carnavalet - Histoire 
de Paris. 
© Musée Carnavalet / Roger Viollet
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Jean-François Raffaëlli.  
Bohèmes au café, 1886  
Pastel sur toile  
Bordeaux, Musée des Beaux - Arts  
© Musée des Beaux-Arts, mairie de 
Bordeaux. Cliché L. Gauthier

André Gosset de Guines dit André Gill 
Enseigne du cabaret " Au Lapin 
Agile " dernier survivant des 
cabarets artistiques du xixè siècle, 
tous les soirs en activité 
Huile sur bois  
Collection particulière,  
en dépôt au Musée de 
Montmartre, Paris



10.  SOUTENIR LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE DE LA CITÉ DU VIN ET 
DEVENIR MÉCÈNE DE L’EXPOSITION 
SUPPORT LA CITÉ DU VIN’S CULTURAL PROGRAMME AND BECOME A PATRON  
OF THE EXHIBITION. 

Pourquoi apporter son soutien à 
l’exposition ?

En soutenant l’exposition, les entreprises 
permettent à la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin :

-  de faire venir entre ses murs des œuvres de grands 
maîtres de l’Histoire de l’art, prêtées par de grandes 
institutions françaises et internationales;

-  de faire revivre au visiteur l’atmosphère des bistrots et 
cafés grâce à une scénographie soignée;

-  d’enrichir l’exposition d’un corpus d’œuvres 
cinématographiques en lien avec les cafés;

-  de publier un catalogue de 160 pages aux Editions 
Gallimard, qui rassemble plusieurs essais sur le sujet ainsi 
que la reproduction de la totalité des œuvres présentées, 
accompagnées de notices commentées.

Cette exposition culturelle et artistique d’envergure est 
l’aboutissement de plus de 2 ans de travail passionné 
effectué par l’équipe de la Fondation pour la culture 
et les civilisations du vin. La présentation d’œuvres 
uniques, très rarement prêtées, engendre des besoins 
de fonds importants pour la logistique et la préparation 
de cet évènement. L’exposition contribue directement 
aux missions de la Fondation telles que le soutien à la  
conservation et la valorisation du patrimoine universel 
qu’est le vin. 

Why support the 
exhibition?

By supporting this exhibition, 
enterprises enable the Fondation 
pour la culture et les civilisations 
du vin to:

-  Exhibit works by great artists 
from throughout history loaned 
by French and international 
establishments

-  Enable visitors to rediscover 
the bar and café atmosphere 
through carefully-designed 
décor

-  Improve the exhibition with a 
collection of cinematographic 
works in connection with cafés

-  Publish a 160-page catalogue 
with Editions Gallimard, including 
several essays on the subject 
and images of all the displayed 
works, accompanied by 
commentary notes.

This large-scale cultural and 
artistic exhibition is the fruit of 
more than 2 years’ passionate 
work by the Foundation’s team. 
Unique, rarely-displayed works 
will be exhibited, requiring 
considerable funds to be 
raised for the preparation and 
organisation of the event. This 
exhibition is directly in line with 
the Foundation’s objectives to 
support the conservation and 
development of the universal 
heritage of wine.
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How can you support 
La Cité du Vin’s cultural 
programme ?

Individuals can become  
a member of the Circle of Friends 
for €250 per year. A season ticket 
is given to each Circle member. 

Foreigners can become a 
member of La Cité du Vin’s 
American Friends or International 
Friends.

Enterprises can become 
a member of the Circle of 
Corporate Patrons. 

From €5,000 / year donation:

-The Foundation expresses its 
gratitude to its sponsors by 
inviting them to take part in life  
at La Cité du Vin through:

- The opportunity to have one's 
name on the annual wall of 
Foundation sponsors in the 
entrance hall of La Cité du Vin  
for 12 months

- Invitations to events by La Cité  
du Vin and its partners throughout 
the year

- Entrance tickets to La Cité du Vin 
and the exhibition

- Some reception venues are 
available and patrons can attend 
wine-tasting workshops in La Cité 
du Vin

From a € 50,000 / year donation:

- An acknowledgement at  
the exhibition entrance

- Logo on documents in 
connection with the exhibition 
(posters, website and exhibition 
catalogue)

Comment soutenir la programmation 
culturelle de La Cité du Vin dans  
son ensemble ? 

Pour les particuliers : en rejoignant le Cercle des 
Amis à partir de 250 €/an. Un abonnement est 
remis à chaque membre du Cercle.

Pour les publics internationaux : en rejoignant 
l’American Friends ou l’International Friends of La 
Cité du Vin.

En tant qu’entreprise en rejoignant le Cercle des 
Entreprises Mécènes :

À partir de 5 000 €/an :

La Fondation remercie ses mécènes en leur 
proposant de participer à la vie de La Cité du Vin :

-  Possibilité d’indiquer le nom du mécène sur le mur annuel 
des mécènes de la Fondation, dans le hall d’entrée de  
La Cité du Vin pendant 12 mois;

-  Tout au long de l’année, invitations à des événements de La Cité 
du Vin et de ses partenaires;

-  Possibilité de bénéficier de billets d’entrée pour l’exposition 
et pour La Cité du Vin dans son ensemble;

-  Des lieux de réception peuvent être mis à disposition et 
possibilité de participer à des ateliers de dégustation au 
cœur de La Cité du Vin.

À partir d’un don de 50 000 €/an :

- Remerciements à l’entrée de l’exposition ;

-  Intégration du logo du mécène sur les documents en lien 
avec l’exposition (affichage, diffusion web et catalogue de 
l’exposition).

L’exposition est réalisée grâce au soutien de :
The exhibition is accomplished with the support of :



11.  VISITER LA CITÉ DU VIN 
VISIT LA CITÉ DU VIN 

Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un équipement 
culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à 
travers une approche immersive et sensorielle, au cœur 
d’une architecture évocatrice. La Cité du Vin donne à voir 
le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, 
dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Lieu de 
vie, lieu de sortie, lieu de découverte, La Cité du Vin invite 
au voyage dans un monde de cultures.

L’architecture et la scénographie de La Cité du Vin sont le 
fruit d’une étroite collaboration entre l’agence parisienne 
d’architecture XTU architects et l’agence anglaise de scé-
nographie Casson Mann. Le bâtiment et sa scénographie 
incarnent une audacieuse et poétique traduction de l’âme 
du vin, de son patrimoine immatériel, de technologies 
numériques et immersives.

Located in Bordeaux, La Cité du 
Vin is a unique cultural facility 
dedicated to the universal, 
living heritage of wine. It offers 
a spectacular journey around 
the world, throughout the ages 
across countless cultures and 
civilisations. La Cité du Vin has 
become an essential feature in 
the Bordeaux tourist circuit, but 
is also a lively social venue for 
the inhabitants of Bordeaux and 
its surrounding area. La Cité du 
Vin is a place to see, visit and 
experience.

The architecture and scenic 
design of La Cité du Vin are 
the fruit of a close partnership 
between two firms: Parisian 
architects XTU and English 
museum design experts Casson 
Mann. Their project combines 
a bold, poetic interpretation of 
the spirit and intangible cultural 
power of wine, with a raft of 
immersive digital technologies.
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Le parcours permanent immersif et sensoriel s’étend  
sur 3 000 m² et comprend 19 espaces thématiques pour 
la plupart interactifs à parcourir librement, sans impéra-
tif de sens de visite. Au 8ème étage de La Cité du Vin, le 
belvédère culmine à 35 mètres. Point d’orgue de la visite, 
il invite à découvrir la cité girondine et ses alentours en 
dégustant un verre de vin issu des meilleurs vignobles  
du monde.

En plus de cette visite, les visiteurs peuvent profiter des 
ateliers oenoculturels pour s’initier à l’art de la dégusta-
tion avec une approche culturelle, ou un voyage à travers 
les terroirs et les savoirs faire  du monde dans l’Espace 
polysensoriel pour mettre en éveil ses cinq sens. Véri-
table équipement culturel, La Cité du Vin propose deux 
grandes expositions temporaires par an ainsi qu’une 
programmation culturelle variée.  Rencontres et débats, 
spectacles et festivités, week-ends Terroir, cinéma, do-
cumentaires et colloques, La Cité du Vin est le nouveau 
carrefour culturel de la ville de Bordeaux.

Lieu ouvert à tous, La Cité du Vin offre de nombreux 
espaces de vie et d’échange en libre accès. Le visiteur 
peut découvrir le bâtiment, profiter du jardin paysager en 
bord de Garonne, se restaurer, passer à La boutique et se 
détendre au salon de lecture.

L’exploitation de La Cité du Vin est confiée à la Fondation 
pour la culture et les civilisations du vin qui a pour 
mission de sauvegarder, valoriser et transmettre les 
dimensions culturelle, historique et intellectuelle du vin. 
La Fondation s’appuie sur les recettes propres de La Cité 
du Vin ainsi que sur les dons privés issus du mécénat, qui 
joue ainsi un rôle central dans le modèle économique. 

Un dossier de presse complet est disponible sur : 
laciteduvin.com/fr/espace-presse

At the heart of the visitor 
experience and the identity of La 
Cité du Vin, the immersive, multi-
sensory permanent tour occupies 
some 3,000 m² and features 19 
different themed spaces, the 
majority of which are interactive. 
Visitors are free to wander 
around the exhibition space 
as they see fit, with no fixed, 
compulsory route. Located on the 
eighth floor of La Cité du Vin, the 
belvedere is perched at a height 
of 35 meters. The culmination 
of a visit to the permanent tour, 
it invites visitors to discover the 
Gironde city and surrounding 
area with a 360° perspective and 
taste a glass of wine from the 
very best wine regions of the 
world.

As well as this tour, visitors can 
attend oeno-cultural workshops 
for an introduction to the art 
of wine tasting from a cultural 
approach, or take a journey 
through the world’s terroirs and 
winemaking know-how in the 
multi-sensory space, awakening 
all their senses. La Cité du Vin is 
a true cultural facility, with two 
major temporary exhibitions 
each year and a varied cultural 
programme. With its conferences 
and debates, shows and 
festivities, terroir weekends, 
cinema, documentaries and 
symposiums, La Cité du Vin is the 
new cultural hub of the city of 
Bordeaux.

A venue open to all, La Cité du 
Vin offers numerous public areas 
hosting life and exchange. Visitors 
can discover the building, take 
advantage of the landscaped 
garden next to the Garonne, have 
a bite to eat, head to La Boutique, 
or spend a while in the reading 
room perusing the various 
books and multimedia items for 
reference use.

La Cité du Vin is run by the 
Foundation for Wine Culture 
and Civilisations. An accredited 
charitable organisation since 
December 2014, the primary 
purpose of the Foundation for 
Wine Culture and Civilisations 
is to protect, celebrate and 
transmit the cultural, historic and 
intellectual dimensions of wine. 
The Foundation depends entirely 
on takings from La Cité du Vin 
and patronage donations, which 
thus play a crucial role in the 
economic model.

Press kit is available on 
laciteduvin.com/en/press-area



pour la culture
et les civilisations du vin

1, esplanade de Pontac
33300 Bordeaux
Tel : 05 56 16 20 20

MIS EN VALEUR ET GÉRÉ PAR

La Cité du Vin 

Pauline Versace 

T. 05 47 50 06 73 / 07 68 33 39 29  

p.versace@fondationccv.org

CONTACTS PRESSE

LES COFINANCEURS DE LA CONSTRUCTION DE LA CITÉ DU VIN

LES PARTENAIRES OFFICIELS DE LA FONDATION

LES PARTENAIRES DE L'EXPOSITION

Propriétaire du bâtiment Cofinanceurs

Agence Hémisphère Sud

Corinne Hennequin - Maitena Idiart 

T. 05 57 77 59 60 / 06 37 04 78 65

m.idiart@agencehemispheresud.com 

nouvelle-
aquitaine

laciteduvin.com 
#expobistrot


