
Liste des expositions d’intérêt national de 2002 à 2015 (en ex Aquitaine)

2015
33     : Bordeaux – Alejandro Jodorowsky
CAPC (Musée d'art contemporain), 28 mai 2015 au 31 octobre 2015

2014
33     : Bordeaux - Mémoires vives : une histoire de l’art aborigène
musée d’Aquitaine, 16 octobre 2013 - 30 mars 2014

2012
33     : Bordeaux - Michel Majerus
CAPC (Musée d'art contemporain), 21 mai – 23 septembre 2012

2011
40 Sabres     : Six pieds sous terre... Il y a 3000 ans : archéologie dans les Landes de Gascogne
Ecomusée de la Grande Lande, 2 juin 2011 – 30 novembre 2011

33     : Bordeaux -  Poussin-Moïse. Du dessin à la tapisserie
musée des beaux-arts, 30 juin 2011 – 27 septembre 2011

33     : Bordeaux - Aquitaine préhistorique, 20 ans de découvertes
 musée d'Aquitaine, 31 mai 2010 – 2 janvier 2011

2009
33     : Bordeaux - L'âme du vin chante dans les bouteilles
Bordeaux, musée d'Aquitaine, 20 juin – 20 octobre 2009

33 : Bordeaux - Henri Martin (1860-1943), du rêve au quotidien 
musée des Beaux-Arts, 23 octobre 2008 – 1er février 2009

2007
33     : Bordeaux - Le rugby c’est un monde !
musée d’Aquitaine, 5 septembre – 31 décembre 2007

2006
33     : Bordeaux - Dormir, rêver… et autres nuits
CAPC (Musée d’art contemporain), 3 février – 21 mai 2006

64     : Bayonne -  Le dessin en Toscane sous les derniers Médicis : dessins florentins du XVIIe et XVIIIe 
siècles
musée Bonnat, 25 octobre 2006 – 7 février 2007

2005
33     : Bordeaux - Splendeurs de Venise, 1500-1600
musée des Beaux-Arts, 14 décembre 2005 - 19 mars 2006

2003
33     : Bordeaux - Vénus et Caïn : figures de la Préhistoire, 1830-1930
musée d'Aquitaine, 14 mars - 15 juin 2003

2002
33     : Bordeaux - Les années 70 : l'art en cause
CAPC (Musée d'art contemporain), 18 octobre 2002 - 19 janvier 2003
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