‖ Communiqué de presse ‖

HISTOIRES D’IVOIRE
29 septembre 2015 ‖ 27 mars 2016
Histoire d’y voir un peu plus clair sur ce noble et intemporel
matériau qu’est l’ivoire, le Musée national des douanes propose
durant 6 mois un focus inédit sur ses collections constituées à
partir de nombreuses saisies douanières.
De l’ivoire bien connu de l’éléphant, à celui du cachalot ou de
l’hippopotame, en passant par le mythique narval ; l’exposition
invite à découvrir l’ivoire sous des formes variées, du matériau
brut aux sculptures les plus raffinées. Des pièces rares qui révèlent
un artisanat ancestral parvenu jusqu’à nous.
Bien au-delà de cette dimension esthétique, les saisies douanières,
toujours nombreuses, témoignent des proportions considérables
de ce trafic mondial responsable de la disparition progressive
d’espèces animales. Bilan de la situation, mesures internationales
prises pour enrayer le phénomène et action de la douane sont
exposés pour dévoiler l’ampleur de cette contrebande aux
conséquences économiques et écologiques dévastatrices.

‖ INFORMATIONS PRATIQUES ‖
> Horaires : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h.
> Tarifs : 3 € – Réduit : 1,50 € – Gratuité sous conditions
> Visites guidées / activités pédagogiques sur réservation au 05 56 48 82 85 ou sur mediation@musee-douanes.fr
> Un livret-jeu gratuit est disponible à l’accueil du musée. Dès 7 ans.
L’entrée aux collections permanentes donne accès à l’exposition temporaire

‖ BOUTIQUE ‖ Affiche et carnet d’exposition en vente
‖ CONTACTS PRESSE ‖
Aurélie Guichemerre – 05 56 48 82 83 – communication@musee-douanes.fr

‖ COORDONNÉES ‖
Tél : 05 56 48 82 82 – Courriel : contact@musee-douanes.fr – Site : www.musee-douanes.fr
Entrée visiteurs : 1 place de la Bourse, à Bordeaux – Tram C : Arrêt Place de la Bourse
Adresse postale : 1 Quai de la douane – CS 31472 – 33 064 Bordeaux Cedex

