Musée basque
et de l’histoire de Bayonne
Communiqué

Saison 2020
L’année 2020 est consacrée à la réorganisation des salles du rez-de-chaussée des collections
permanentes et la préparation de l’exposition temporaire rétrospective dédiée à la Poterie d’art
de Ciboure.
L’organisation d’un nouvel agenda culturel proposé tous les jeudis soir inscrit le Musée Basque et
de l’histoire de Bayonne dans une nouvelle dynamique avec ses partenaires.

Retour sur 2019

Quelques chiffres
En 2019, le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne a accueilli 62 362 visiteurs.
Deux grandes expositions temporaires ont été présentées en salle Errobi : Pablo Tillac. D’une guerre à l’autre. 19141945 (22/12/18>26/05/19) : 21 608 visiteurs et Les Chefs-d’œuvre du Musée Bonnat -Helleu organisée en
partenariat avec le Musée Bonnat-Helleu avec la Ville de Bayonne (06/07/19>05/01/20) : 38 086 visiteurs. La salle
Xokoa a accueilli 10 expositions-panneaux avec nos partenaires et le dernier volet du cycle Avant-Après#3
Kostaldea. La fréquentation du jeune public est en hausse de 11% avec 8 606 enfants et adolescents accueillis, dont
82% de scolaires ; 20 % ont suivi une visite en euskara. Du côté des adultes, les chiffres sont stables avec 60 groupes
venus visiter la Maison Dagourette et 879 visiteurs individuels ayant participé à une visite guidée.
125 conférences et animations se sont déroulées au Musée totalisant 7 862 participants.

Cap sur 2020
L’année 2020 verra la réorganisation de trois premières salles du rez-de-chaussée qui sont la séquence
d’introduction du musée :
Qui sommes-nous ? en salle 1, présentera le territoire et la langue basque ; les enjeux de la fondation du musée
en 1924 et de sa refondation dans les années 2000.
La salle 2, qui présentait la Préhistoire et la protohistoire donnera désormais une vision synthétique de notre
territoire depuis la préhistoire jusqu’à la romanisation.
La salle 3 consacrée à l’agro-pastoralisme permettra progressivement de présenter ce que nous partageons avec
les territoires gascons qui nous entourent (Béarn, Landes et Bigorre)
La salle 4 présentant la religion et la spiritualité sera progressivement revue.

À l’Été 2020
Du 4 juin au 6 décembre 2020, le Musée présente, La poterie d’art de Ciboure. 1919-1995, une exposition qui
évoquera 80 années d’une production emblématique dont la large diffusion a contribué à forger une image de la
Côte Basque, de sa spécificité et de son art de vivre.

Un nouveau cycle de conférences
Dès le mois de février, le Musée Basque propose tous les jeudis soir de 18 heures à 20 heures, des conférences
organisées avec ses partenaires. Elles pourront être chantées, dansées, proposeront des diffusions de film, des
conférences d’histoire et d’histoire de l’art, un programme varié concocté avec les sociétés savantes, les associations
culturelles, l’Ethnopôle, les musées et les partenaires d’ici et d’ailleurs. Une programmation de qualité qui devrait
rapidement trouver son public que le Musée espère multigénérationnel.

