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Evénement : 2ème édition de la Biennale Culturelle Maçonnique de Bordeaux 

Organisé par :  L’IMAQ, Institut Maçonnique d’AQuitaine 

Destiné : Au grand public, entrée libre 

Dates : Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014 

Lieu : Maison de la Promotion Sociale (MPS) 
24 avenue de Virecourt – 33370 Artigues-près-Bordeaux 

 
 

La Franc-maçonnerie bordelaise se dévoile 

Les francs-maçons bordelais organisent une grande manifestation culturelle ouverte à tous, à la 

Maison de la Promotion Sociale à Artigues-près-Bordeaux, les samedi 17 et dimanche 18 mai 2014. 
 
 

Après le succès de leur précédente manifestation en mai 2012  qui a rassemblé plus de 1000 

visiteurs, les francs-maçons de Bordeaux et de sa région se sont à nouveau mobilisés pour 

organiser leur deuxième Biennale Culturelle Maçonnique. Dérogeant avec leur réputation de 

discrétion, ils ont à nouveau décidé de se montrer en pleine lumière. 

Que va-t-il se passer pendant ces deux jours ? 

Toutes et tous, maçons ou non-maçons pourront assister aux conférences, animées par autant de 

conférenciers et auteurs de qualité, reconnus au plan national. Histoire, symbolisme, héraldisme... 

De nombreux thèmes seront abordés. Le programme détaillé est à découvrir sur le site www.imaq.fr.  

Point d’orgue des deux journées, une grande conférence publique réunira samedi soir les présidents 

des obédiences maçonniques libérales  françaises autour d’une interrogation sur la construction d’un 

nouvel humanisme. Ce thème actuel permettra de lever le voile sur la démarche maçonnique. Ce 

sera une occasion rare de voir exercer en public le goût naturel de tout franc-maçon pour les débats 

qui croisent et dépassent les différences. 

Des concerts, des dédicaces organisées par la librairie Mollat et des expositions viendront 

agrémenter la Biennale. 

En parallèle de cette manifestation, le Petit Théâtre à Bordeaux donnera, du mardi 13 au samedi 17 

mai à 20h30, une lecture théâtralisée de « Descartes et le Franc-Maçon », une pièce écrite par 

Jérôme Galan.  

 

L’IMAQ, Institut Maçonnique d’Aquitaine, est une association loi 1901 déclarée à  la Préfecture de la Gironde le 

8 juillet 2010 (publication au Journal Officiel associations n°0029 du 17 juillet 2010, page 3459). 

Elle rassemble des membres du Grand Orient de France, qui avec les autres obédiences maçonniques libérales 

– notamment pour la Biennale – ont l’objectif de donner une plus grande visibilité à la vitalité culturelle de la 

Franc-maçonnerie française, plus particulièrement en Région Aquitaine. 


