
  

 

 

Foire Internationale de Bordeaux 
 

CALIFORNIA EXPO :  

Welcome to the American Dream ! 
 

Du 12 au 21 mai au Parc des Expositions de Bordeaux 
 

 

Du 12 au 21 mai, la Foire Internationale de Bordeaux s’envole vers la somptueuse Californie 

pour une époustouflante excursion dans le rêve américain. Sur plus de 2000 m², « CALIFORNIA 

EXPO » nous emmène à la découverte de cet état mythique où tout est possible et le rêve un 

art de vivre. 

Au fil des heures légendaires de la Ruée vers l’Or, de la Conquête de l’Ouest ou du San 

Francisco « Peace and Love », les visiteurs découvriront l’histoire et les paysages de ce Golden 

State qui ensoleille la planète. Plongés dans les ambiances glamour, cool, ludique ou western 

de ses lieux emblématiques, ils rencontreront les légendes qui ont bâti cet Eldorado de liberté 

et d’audace et pourront goûter à la folie exquise de l’American way of life. Une magnifique 

échappée belle où chacun pourra profiter d’animations et de visites guidées, faire des selfies 

dans les lieux cultes et des emplettes dans les boutiques cosmopolites du « Made in 

California », partager un bon moment autour d’une assiette gourmande  de Californian-

Mexican food. Bienvenue dans le spot du rêve américain. Welcome to « CALIFORNIA EXPO » ! 

 

 

 Californie nous voilà ! 
Commencez à rêver et préparez-vous à l’immersion ! « CALIFORNIA EXPO » nous expédie à l’autre bout 

du monde, loin très loin de notre quotidien. Treize décors minutieusement reconstitués, une riche 

collection d’objets et documents authentiques, parfois rarissimes, d’archives sonores et 

cinématographiques éclairantes, une mise en scène soignée où la co présence des supports 

muséographiques renforce le sentiment d’immersion : « CALIFORNIA EXPO » est d’abord une expérience 

de visite qui plonge le visiteur dans l’histoire et l’ambiance de ce Golden State au tempérament très 

ensoleillé. Le temps d’une photo, montez à bord du Cable car de San Francisco, partagez la cellule d’Al 

Capone à Alcatraz ou le « Peace and Love » qui sommeille en vous au grand concert de Monterey. 

Avant de partir, passez à la boutique et attardez-vous au bar à cocktails à l’ambiance surf.  

 

 

 
 
 



 
 

 L’âme californienne racontée par ses objets cultes ou rares 
 

Concepteur/réalisateur de cette exposition, Alexandre CAVALLI a passé beaucoup de temps en 

Californie et à San Francisco pour s’imprégner de l’ambiance singulière des lieux et collecter quantité 

d’objets et documents avec lesquels raconter l’histoire de cet état et de cette ville, en révéler l’âme. Au 

fil de la visite, les pièces de cette superbe collection, objets et documents authentiques mis en situation 

ou sous vitrines, nous plongent dans le quotidien de l’époque. Certains objets sont rares, d’autres tout à 

fait uniques, mais tous sont emblématiques : une pointe de flèche datée de - 6000 ans, un canoë de 

chercheur d’or de 1902, un casque de conquistador du 17ème  siècle, une buvard publicitaire Levis Strauss 

de 1850, une Winchester de 1894, des bouteilles millésimées de grands crus californiens, une Harley 

Davidson de la police de San Francisco, etc. D’innombrables documents cartographiques et 

iconographiques, archives audio et vidéo témoignent des grands et petits événements qui ont bâti le 

mythe californien : gravures, cartes géographiques et marines, billets de banque et titres miniers, murs 

d’images, films et reportages, affiches publicitaires et photos portraits ou panoramiques. 

 

 

 Revivez l’épopée californienne ! 
 

Vaste exposition à haute valeur ajoutée historique, « CALIFORNIA EXPO » propose un parcours conçu 

comme un long travelling à travers les  siècles. Happé par les événements, les lieux, le visiteur revivra la 

longue épopée californienne, une aventure collective faite d’idéal de liberté, de paix et de progrès qui 

s’écrit de génération en génération. 

 

●  Escales 1 et 2 :  

Au début sont les peuples Amérindiens, premiers protecteurs d’une Mère Nature somptueuse. Puis 

viennent les conquistadors et les missionnaires espagnols, les trappeurs russes et français, les pécheurs de 

baleines et les grands explorateurs tels Drake et La Pérouse. Premiers des colons de ce bout du monde, 

ils font des docks de San Francisco une fourmilière d’aventuriers intrépides et de la Californie leur terre 

d’accueil. 

 

● Escales 3 & 4 :  

Dans leur sillage, la Ruée vers l’Or puis la Conquête de l’Ouest attirent des centaines de colons de tous 

les continents : mineurs, nobles, cow-boys, blanchisseurs, farmers, entrepreneurs. La Californie passe de 

14 000 à 200 000 habitants et San Francisco de 200 à 25 000. Le 31e état américain devient le Golden 

State,  nouvelle frontière des pionniers du monde entier. 

 

● Escales 5, 6 & 7 :  

Au tournant des 19e et 20 siècles, San Francisco se transforme en ville champignon. Ses 40 collines se 

couvrent de maisons colorées, son Cable car part à l’assaut de ses rues, son port devient le plus gros de 

la côte pacifique. Neuvième plus grande ville américaine, San Francisco devient le pôle culturel, 

économique et artistique de la Côte Ouest. Mais le 18 avril 1906, un terrible tremblement de terre et de 

trois jours d’incendie ravagent laVille Lumière. 

 

●  Escales 8 & 9 :  

Avec les Années folles et le New Deal, San Francisco accélère son expansion : l’époustouflant Golden 

Gate Bridge part à la conquête de nouveaux territoires tandis que sur l’île d’Alcatraz, la prison fédérale 

de haute sécurité accueille des prisonniers célèbres comme Al Capone. 

 

● Escale 10 :  

Durant les Trente Glorieuses, la Californie prospère, devient l'état le plus puissant des USA et son plus grand 

verger autour de la nouvelle économie du vin. Le mythe du paradis du surf, des automobiles rutilantes et 

des villas somptueuses se répand, attirant dans son sillage une nouvelle génération de Californiens cool 

et glamour. 

 

● Escale 11 :  

Toujours novatrice, la Californie s’engouffre dans la contestation pacifiste et libertaire.  

Le quartier de Haight-Ashbury s'enflamme et le Flower Power prend le pouvoir ; la folie hippie se répand 

comme une traînée de poudre ; la révolution des mœurs « sea, sexe and sun » monte sur scène à 

Monterey lors du plus grand concert pop de tout les temps et se diffuse au cours du Summer of Love. Des 

quatre coins du monde, les anticonformistes se lancent sur la route du nouveau rêve californien dans les 

traces des nouvelles icônes : Jack Kerouac, Jimi Hendrix, The Who, etc. 

 

● Escales 12 & 13 :  

Refuge de tous les minorités du Main stream américain San Francisco devient le foyer de la contre culture 

US, le sanctuaire des libres penseurs et le tremplin de tous les mouvements alternatifs, avant-gardistes et 

progressistes : écologiste, gay, anti-consuméristes, startupers et autres dreamers optimistes à toute 

épreuve. 

Autour de ces 49ers (Forty Niners) des temps modernes, San Francisco Today se pare des plus belles 

couleurs de l’American Dream. 

 

 



 

 

 Sea, Food and Rock and Roll : des animations pour goûter 

à la belle vie 
Les visiteurs pourront profiter de leur visite à la Foire pour réaliser un mini food trip dans la cuisine 

californienne dont la gastronomie, toute en fraîcheur et métissage, occupe une place à part au pays 

des fast food.  

Au programme : dégustation de spécialités sucrées et salées importées des USA au « San Francisco – 

Californie », restaurant de l’exposition. A quelques pas de là, Chef Jésus  installe ses batteries dans 

l’espace « Cook’ in California » pour proposer une rencontre avec ses invités, chefs et blogueurs 

gourmets, autour d’une carte made in Californie toute en burgers, cupcake, ribs, grillades, marinades, 

pop-corn/mas, jus détox, smoothies tendances healthy, etc. 

Anne Lataillade, célèbre auteure du blog culinaire de « Papilles et Pupilles » prendra les commandes de 

« Cook’in California » le samedi 19 mai, pour un atelier de cuisine californienne, Une rencontre 

chaleureuse et gourmande avec 10 passionnés de cuisine sélectionnés sur jeu-concours. 

Monter sur une planche de surf, adopter la posture beachbrothers, tenter de gagner une initiation au 

surf tous les jours ou une planche à la fin de la Foire en participant au jeu-concours et immortaliser ses 

exploits dans le décor idyllique de La Mecque du surf, une animation organisée avec la participation 

du Lacanau Surf Club, les invitations seront multiples sur cet espace. 

Enfin, on ne manquera pas l’exposition de vinyles et affiches de concert rock organisée autour du 

thème « Sumer of Love/ » par Philippe Thieyre, journaliste, critique musical et littéraire pour le magazine « 

Rock'n'Folk » et grand collectionneur de disques rock psychédélique. 

 

 

 Prolongez le plaisir et préparez votre voyage 
 
Et pourquoi pas profiter des à-côtés de « California Expo » pour prolonger l’aventure, rapporter un 

souvenir et ou se concocter un voyage de rêve. 

La librairie boutique Les Comptoirs de Magellan proposera une kyrielle de livres tendance Californie, 

des objets culte du mouvement hippie et des vins californiens à déguster avec modération. On 

trouvera aussi son bonheur parmi les objets de collection et vêtements old school made in USA à la 

boutique Vintage. 

Au programme également des dégustations quotidiennes de mets et vins ou encore bourbons ainsi 

que des rencontres avec des écrivains voyageurs, 

Les plus motivés et les plus chanceux des visiteurs participeront au Café-blog San Francisco proposé par 

Alexandre Vendé, fondateur de l’agence de voyage « San Francisco en Français ». Le plus américain 

des blogueurs bordelais y partagera ses bons plans pour découvrir San Francisco en français et hors des 

sentiers battus. Deux rencontres en petit groupe de 10 personnes sélectionnées sur jeu-concours. 

Dimanche 13 mai de 15h à 17h. 

 

« CALIFORNIA EXPO », un billet pour un voyage sans visa dans ce petit coin de 

paradis ouvert à tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Forty Niners (49ers) : nom donné aux pionniers de la ruée vers l’or qui, en 1849, ont donné son essor à San 

Francisco et à toute la Californie. Un nom hommage adopté par l'équipe de football américain de San 

Francisco fondée en 1946 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 05 56 11 99 43 / 32 

presse@bordeaux-expo.com 

       #FoiredeBordeaux         www.foirebordeaux.com 

 

 
 

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Date : Du Samedi 12 au Lundi 21 Mai 2018 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux  

De 10h00 à 19h00 sans interruption.   

Nocturne le vendredi 18 mai  jusqu'à 22 h 30.  
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