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Exposition de photographies prises par l’artiste-photographe et journaliste Nikos Aliagas à Missolonghi en 

Grèce, ville dont est originaire sa famille. 
Ces photographies contemporaines font écho à l’œuvre d’Eugène Delacroix conservée au musée : La Grèce 
sur les ruines de Missolonghi. Cette peinture est présentée actuellement à la galerie des Beaux-Arts dans 
l’exposition La passion de la liberté. Des Lumières au romantisme. 
 

« Missolonghi, la ville de mes ancêtres, je porte en moi ses silences et ses songes […] 
Ici les dieux ont laissé place aux mortels, des hommes et des femmes qui ont préféré la mort à l’esclavage, 
des êtres libres malgré le long siège de la ville par les troupes de l’armée ottomane. Missolonghi est un 
idéal, un sacrifice que l’on retrouve dans le célèbre tableau d’Eugène Delacroix « La Grèce sur les ruines de 
Missolonghi » peint en 1826 quelques mois après le massacre des habitants de la ville. Leur mort en est 
devenue un symbole entraînant par la suite l’intervention des puissances européennes qui permit la 
libération finale de la Grèce dans la guerre d’indépendance contre le joug turc [...] 
Ce tableau m’accompagne depuis l’enfance, comme une image qui fait partie de mon existence [...] 
Près de deux siècles plus tard, je photographie les habitants de la ville. A sa façon, le deuil des ancêtres est 
toujours là, il s’est transformé en une douce mélancolie. J’aime la dignité et la fierté de ses habitants, ils sont 
des enfants de Delacroix et de Lord Byron (le poète anglais venu défendre les Grecs est mort à 
Missolonghi). A Missolonghi, le Temps s’est arrêté et n’a gardé que l’essentiel, un souffle de liberté. Je suis 
ému et fier de vous présenter les descendants des héros de ma ville, sur les traces d’Eugène Delacroix. »  
 

Nikos Aliagas, 2019 
 

 Dans les yeux d’Ismini II, Missolonghi, 2018 © Nikos Aliagas 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX  
20, cours d’Albret 
33 000 Bordeaux 
Tél. : 33 (0)5 56 10 20 56 
musbxa@mairie-bordeaux.fr 
www.musba-bordeaux.fr 
 

Horaires  
Le musée est ouvert tous les jours de 11h à 18h sauf les mardis et jours 
fériés. Ouvert les 14 juillet et 15 aout. 
 

Accès  
Accès par la ligne A ou B du tramway, arrêt Palais de Justice ou Hôtel de Ville 
Stationnement : parcs autos Mériadeck ou Saint-Christoly 
Parc V.cub : Square André Lhote 
Places PMR : 20 cours d’Albret 
 

Tarifs  
Collections permanentes : 5 €, réduit : 3 € 
 

COMMUNICATION/PRESSE 
Dominique Beaufrère  
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 17 
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr 
Clément Dufour , assistant 
c.dufour@mairie-bordeaux.fr 
 
COMMUNICATION/NUMERIQUE 
Cécile Cavaro  
Tél : 33 (0)5 56 10 25 10 
c.cavaro@mairie-bordeaux.fr 
 

RÉSEAUX SOCIAUX  
Facebook : bordeaux.musee.ba 
Twitter : @mbabx 
Instagram : mba_bordeaux 

 

 

 

 

 

 

                                                             


