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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 à partir de 9h00 

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

 
 

La Franc-maçonnerie expose sa richesse culturelle 

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 mobilisent à nouveau pour organiser leur deuxième 

Biennale Culturelle Maçonnique. Dérogeant avec leur réputation de discrétion, ils ont à nouveau 

décidé de se montrer en pleine lumière. 

L’édition 2014 de la Biennale offre au public un programme de dix conférences, animées par des 

intervenants référents et reconnus au plan national. Les thèmes sont variés, de l’histoire de la franc-

maçonnerie avec Cécile Revauger, à la symbolique maçonnique traitée par Dominique Jardin et 

Pierre Mollier, en passant par la naissance des rites fondateurs abordée par Ludovic Marcos et Louis 

Trébuchet et des détours par l’imaginaire en compagnie d’Alain Subrebost ou l’humour grâce au 

dessinateur Jissey. 

Point d’orgue des deux journées, une soirée-débat réunit samedi soir à 20h30, les présidents des 

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

nouvel humanisme. Ce thème actuel permet de lever le voile sur la démarche maçonnique. C’est une 

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

croisent et dépassent les différences. 

A l’issue de chaque conférence un temps est réservé aux échanges et aux questions avec les 

auditeurs, dans une volonté d’enrichissement mutuel auquel les obédiences organisatrices tiennent 

particulièrement. Le programme détaillé des conférences est à découvrir sur le site internet 

www.imaq.fr 

Pour que cette Biennale Culturelle Maçonnique mérite tout à fait son nom, elle accueille également 

nombre d’auteurs lors de séances de dédicace, en partenariat avec la librairie Mollat de Bordeaux, 

ainsi que des éditeurs de revues. Aux livres s’ajoutent la présentation d’objets artisanaux et une 

exposition de peintures. Des intermèdes musicaux par l’ensemble musical « Le Concert d’Aliénor » 

animent ces deux journées.  
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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 divers membres du Grand Orient de France avec d’autres obédiences maçonniques dans 

l’objectif commun de donner une plus grande visibilité sur la vitalité culturelle de la Franc-maçonnerie française 

et plus particulièrement en Région Aquitaine. 

 

 

Programme des conférences : 

 

Samedi 17 mai 2014 

9h30 : « Les Mascarons maçonniques bordelais » avec Simon Deschamps 

10h30 : « L’Héraldique maçonnique » avec Pierre Mollier 

13h30 : « Les Tableaux de Loge » avec Dominique Jardin 

15h00 : « La Franc-maçonnerie, fille des Lumières » avec Cécile Revauger 

16h00 : « Aux origines des rites fondateurs : Rites Français et Ecossais » avec Ludovic Marcos et Louis 

Trébuchet 

 

20h30 : soirée-débat des Grands Maîtres 

« Vers un nouvel humanisme ? La Franc-maçonnerie, société initiatique et traditionnelle, peut-elle le 

construire ? » 

 

 

Dimanche 18 mai  

9h30 : « L’imaginaire et l’initiation » avec Alain Subrebost 

11h00 : « Humour et Maçonnerie » avec Jissey 

14h00 : « Etienne Morin, Martinès de Pasqually : deux maçons entre Bordeaux et St Domingue au 

XVIIIème siècle » avec Bernard Dat et Michelle Nahon 

15h30 : « Victor Louis à Bordeaux » avec Jacques Zacharie 

 


