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Retour aux Ressources
En cette période éprouvante que nous traversons, la Saison culturelle vient
réaffirmer combien la culture est plus que jamais nécessaire pour renouer
avec le vivant. Son intitulé, Ressources, fait d’abord référence aux personnes
qui, dans toutes leurs diversités, habitent le territoire et lui donnent ses
multiples visages.
Ainsi cette Saison culturelle entend jouer pleinement son rôle de soutien
à l’écosystème artistique et culturel bordelais, auquel est dédiée la quasitotalité de son budget artistique : en témoignent les cartes blanches à des
structures locales et régionales (CANCAN, Chahuts, le Confort Moderne,
Kloudbox, Zebra 3) et les plus de 80 propositions artistiques qui constituent
la programmation.
Mais les ressources en question, ce sont également celles de cette rive droite
encore mal connue, bien que depuis toujours intimement liée à la prospérité de
la rade bordelaise. Un territoire aujourd’hui riche de mémoires, de patrimoines
et d’espaces qui restent encore à explorer, à observer, à imaginer, pour projeter
Bordeaux dans la suite de son aventure de grande métropole du XXIe siècle.
Projet culturel solidaire et écoresponsable, la Saison culturelle Ressources nous
invite à porter attention à toutes ces richesses qui nous entourent, à travers un
grand nombre d’interventions dans l’espace public et de projets collaboratifs.
Un test d’humanité grandeur nature, qui invite aussi à se rappeler que le mot
« ressources » provient du latin « resurgere » qui signifie « se ranimer ».
Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux
Dimitri Boutleux, adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESSOURCES
La Saison Culturelle 2021 aura lieu cette année du 10 juin au 10 août,
sous l’intitulé Ressources. Elle met à l’honneur cette année les forces
vives locales, à travers des créations et des initiatives artistiques qui proposent
à chacune et chacun de re-vivre la ville autrement, et collectivement.
Repensée à l’aune de la pandémie et des restrictions sanitaires en place,
Ressources ouvre des espaces de création, d’expression et d’expérimentation aux
artistes et aux acteurs du champ culturel et met en lumière les associations
et institutions, de toutes tailles et de toutes disciplines, dans une logique
de co-construction.
Du 10 juin au 10 août, la Saison culturelle se déroulera en deux temps :
un premier temps en juin qui s’articulera autour de la réouverture des musées
et des expositions, et un second temps au mois de juillet, avec le démarrage des
festivals et spectacles permettant aux Bordelais de se retrouver autour de plus
de 80 propositions artistiques.

Une édition 2021 repensée comme un appui
à la relance pour les acteurs culturels
Des cartes blanches, des aides accrues à la production et à la création,
un accompagnement renforcé des services de la Ville appuient la relance tout en
encourageant les acteurs culturels à exprimer leur vitalité créative, et inviter à une
autre expérience de Bordeaux. Parce que l’art modifie le regard que l’on porte sur
la ville, et les représentations que nous en avons, mais aussi parce que la ville
- ses bâtiments, ses berges, ses jardins, ses rues ou ses friches - offre aux artistes
des terrains d’expérimentation inédits, les projets en espace public seront nombreux :
arts visuels, arts de la scène, arts de la rue, musique, installations in situ, créations
participatives...
En cette période si particulière, la Ville de Bordeaux entend jouer pleinement
son rôle de soutien aux opérateurs artistiques et culturels du territoire et réaffirmer
combien la culture est plus que jamais nécessaire pour faire humanité pour lutter
contre les peurs et les replis sur soi, pour renouer avec le vivant.

Ressources
Jadis agricole, viticole et vivrière, puis industrielle, ferroviaire et maritime,
cosmopolite et contrastée, la rive droite de Bordeaux offre aujourd’hui une multiplicité
de visages. Ses quartiers sont riches d’une mémoire, de patrimoines matériels
et immatériels, de cultures et de paysages qui restent encore à explorer, à observer,
à réinventer.
La Saison culturelle Ressources se veut un projet culturel solidaire et
écoresponsable, qui nous invite à porter attention à tout ce qui constitue aujourd’hui
les véritables ressources de la ville, et à tout ce qui nous entoure. Ressources est une
invitation au voyage au pied des coteaux, une passerelle entre les deux rives
sur les traces d’une histoire qu’il nous appartient aujourd’hui de continuer à écrire
pour Bordeaux et ses habitants.
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Tout doit disparaitre - CAPC musée d’art contemporain, hors les murs
Du 10 juin au 29 août – dans 10 vitrines du centre-ville : Centre Commercial St Christoly
/ Centre Commercial Mériadeck / Vitrines des Essais, Galerie d’art du lycée Michel
Montaigne
Se prenant au jeu de son invisibilité forcée en temps de pandémie, Tout doit disparaitre
place l’art là où il ne peut se dérober au regard en investissant un ensemble de vitrines
vacantes du centre de Bordeaux. Cette exposition itinérante et « hors les murs » associe
des œuvres de la collection du CAPC avec de nouvelles productions d’artistes de la
collection : Caroline Achaintre, Virginie Barré, Alicia Framis, Keith Haring, Laurent Le Deunff,
Nicolas Milhé, Présence Panchounette et Takako Saito. Des artistes qui ont en commun,
derrière la diversité de leurs pratiques, de détourner les objets de consommation courante
et/ou d’emprunter à la culture populaire et à la société de consommation leurs codes et
fantasmagories. À la fois grinçant et facétieux, le titre Tout doit disparaitre peut s’entendre
à différents niveaux : slogan publicitaire censé attirer les clients, il se veut aussi un appel
vibrant à reconsidérer la place de l’art dans notre société, dans un contexte sanitaire où
le débat s’est malheureusement focalisé autour de ce qui était essentiel et de ce qui ne
l’était pas. Ce qui doit disparaitre alors, ne serait-ce pas plutôt notre découragement face
à un monde soi-disant sans perspectives ? En créant des solidarités réciproques avec des
partenaires locaux privés et publics, le projet Tout doit disparaitre ambitionne de semer les
graines d’un vivre ensemble à réinventer.

De Lumière et d’Art, Bernard Plossu dans les musées de Bordeaux
Du 10 juin au 10 août – arrêt sur l’image galerie (45 rue du Médoc, 33300 Bordeaux)
et sur les grilles du jardin public
Légende vivante de la photographie, Bernard Plossu a arpenté tous les continents,
dont il a ramené des images au grain reconnaissable, qui laissent place aux manifestations
poétiques de la réalité, voire de la banalité. Il présente aujourd’hui la série qu’il a réalisée,
à l’invitation de la Saison culturelle et de la galerie Arrêt sur l’image, sur le territoire de
Bordeaux et en particulier dans les musées municipaux.

Floréal Otero. Bordeaux d’une rive à l’autre
Du 10 juin au 08 août – Espace Saint-Rémi, 4 Rue Jouannet, 33000 Bordeaux
Près de 60 années durant, le peintre Floréal Otero a inlassablement promené son carnet
de croquis dans tous les quartiers de Bordeaux. Ses toiles, dans lesquelles de vifs aplats
colorés viennent souvent contrepointer la grisaille ambiante, constituent aujourd’hui un
témoignage inestimable sur la transformation de la ville. Elles nous révèlent un Bordeaux
à jamais disparu, comme en témoigne cette exposition rassemblant des tableaux des
années 1950 aux années 1990.

Année Britannique
Absolutely Bizarre ! – du 10 juin au 17 octobre, Galerie des Beaux-Arts,
Place du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux
British Stories – jusqu’au 19 septembre, Musée des Beaux-Arts,
20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux

De haut en bas :
Virginie Barré exposée à la Galerie
Loevenbruck © Virginie Barré

De lumière et d’Art, Bernard Plossu
dans les musées de Bordeaux
©Plossu - Museum Presse
Bateau cabine jaune, rive droite,
1986 © Frederic Deval
Absolutely Bizarre !
Francis Danby, Coucher de soleil
sur la mer après une tempête
(Sunset at Sea after a Storm).
Huile sur toile
© Bristol, Bristol Museum
& Art Gallery

Riche d’une importante collection d’œuvres britanniques, le musée des Beaux-Arts
de Bordeaux propose, en deux expositions successives, une programmation qui hisse
haut les couleurs de l’Union Jack. British Stories met en scène un dialogue inédit entre
les collections d’art britannique du musée et huit chefs-d’œuvre prêtés par le musée du
Louvre : l’occasion de découvrir les paysages grandioses et apocalyptiques de John Martin
ou les portraits raffinés du maître Anton van Dyck. Quant à Absolutely Bizarre !, labellisée
« Exposition d’intérêt national », elle met le cap vers le port de Bristol, jumelé avec Bordeaux
depuis plus de 70 ans, pour nous conter les « drôles d’histoires » de l’École de Bristol.
Des paysages romantiques de l’Irlandais Francis Danby aux scènes de genre de l’Anglaise
Rolinda Sharples, plus de 80 œuvres font revivre les riches heures de cette singulière
association d’artistes qui s’illustrèrent dans la première moitié du XIXe siècle.

Légendes - Chahuts
Du 10 au 21 juin – Quartier Capucins – Saint-Michel
L’espace de quelques jours, plus de 350 micro-récits apparaissent dans le quartier
Saint-Michel, sur le modèle des plaques commémoratives. Sauf qu’ici, il ne s’agit pas
de commémorer des gens célèbres et des évènements importants, mais des personnes
inconnues et des faits ordinaires… A l’invitation de Chahuts, Nicolas Heredia et La Vaste
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Entreprise proposent de légender la ville comme on légende une carte, pour faire
apparaître l’invisible et le commun, la multitude d’espaces intimes dont est constitué
l’espace public. Soyez attentifs : les Légendes sont partout !

Absalon Absalon
Du 25 juin au 2 janvier 2022 – CAPC musée d’art contemporain,
7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux
L’exposition collective Absalon Absalon, présentée dans la nef du CAPC en coproduction
avec l’Institut Valencià d’Art Modern, prend comme point de départ l’œuvre précocement
interrompue de l’artiste franco-israélien Esher Meir, dit Absalon (1964-1993),
pour en proposer une nouvelle lecture. Connue pour ses Cellules - des constructions
architecturales géométriques d’un blanc immaculé que l’artiste avait conçues pour les
habiter -, cette œuvre s’articule autour d’un seul et unique programme, dont la trajectoire
linéaire devait aboutir à un projet personnel de vie, dépassant le territoire de l’art. Sous
son minimalisme de surface perce une multitude de questions qui toutes concernent
l’émancipation d’un corps physique par rapport au corps social : avec les Cellules, Absalon
construit un espace mental et physique à l’échelle 1 qui fonctionne comme un lieu autonome
de vie, mais aussi de guérison, de soin ou de résurrection, pour s’affranchir d’un monde
considéré par l’artiste comme un ensemble d’assignations et de déterminations. En écho à
cette utopie concrète, les travaux de huit artistes (Alain Buffard, Dora García, Robert Gober,
Felix González-Torres, Marie-Ange Guilleminot, Mona Hatoum, Laura Lamiel, Myriam Mihindou)
viennent créer des perspectives multiples, qui sont autant de courroies de transmission vers
des questions culturelles, identitaires, poétiques, spirituelles ou sentimentales.

En vous remerciant
Du 3 juillet au 08 août – Hôtel de Ragueneau, 71 Rue du Loup, 33000 Bordeaux
La chaîne Arte la qualifiait un jour de « secret le mieux gardé de la mode » : Vava Dudu est
cependant bien plus qu’une simple créatrice de mode – de vêtements, de bijoux et d’objets
« chics et zinzins » pour Jean-Paul Gaultier ou pour Lady Gaga. Personnage hors normes,
figure tutélaire et flamboyante de l’underground parisien et berlinois, elle serait plutôt une
créatrice de mondes. Des mondes aux multiples (boules à) facettes, où se mêlent la musique
et le dessin, les mots et les choses. Des mondes où s’expriment un constant amour pour le
vintage et le DIY, pour les cuissardes et les perfectos, pour les différences et les singularités.
Des mondes qui forment un univers dont la crudité n’a d’égale que la folle humanité.
Dans le cadre d’une carte blanche confiée au Confort moderne de Poitiers,
Vava Dudu investit, en compagnie de jeunes créateurs de mode, le rez-de-chaussée
de l’hôtel de Ragueneau et le métamorphose, en un dédale bien à son image :
exubérant et décalé, sombre et coloré, nocturne et lumineux, profond et généreux,
à l’intersection de la mode, de l’art, des mots et de la performance.
Outre cette exposition, le projet En vous remerciant comprend également un atelier,
une boutique et une fête en partenariat avec les Vivres de l’Art, au cours de laquelle
Vava Dudu se produira avec La Chatte, son fabuleux trio d’« élecro-zouk » (!),
et invitera le non moins détonant collectif berlinois African Acid Is The Future.
Avec une après-midi/soirée défilé + concert, le 3 juillet aux Vivres de l’Art,
4 Rue Achard, 33300 Bordeaux

Desperanto
Du 1er juillet au 17 octobre – Fabrique Pola, 10 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux
+ Parc d’activité Brazza
Proposée par l’association Zébra3, l’exposition Desperanto envisage, à ciel ouvert,
notre aptitude à fantasmer et construire des scénarios mêlant visions personnelles et
mythologies collectives. Sur la façade et aux abords de la Fabrique Pola, 14 œuvres ou
« apparitions » nous projettent dans un récit d’anticipation que les circonstances de notre
époque ont transformé en principe de réalité.
Zébra3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans le
domaine de l’art contemporain. Elle s’est fait connaître en 1998 grâce à l’édition du
premier catalogue de vente d’art par correspondance Buy-Sellf. Résidente de la
Fabrique Pola dont elle est membre fondateur, elle propose pour sa carte blanche
l’exposition Desperanto. Connectée à ses valeurs de soutien et de valorisation du
travail des artistes plasticien.ne.s, elle inscrit principalement sa réflexion autour
des problématiques universelles, techniques, socio-politiques, économiques.

De haut en bas :

Absalon Absalon.
Vue d’exposition au KW Institute
for Contemporary Art Berlin, 2011 ©
Absalon-Absalon
En vous remerciant
Affiche de l’exposition En vous
remerciant © Vava Dudu
Desperanto. Rendez-vous à la fabrique
Pola pour voir la nouvelle exposition
de Zebra3 © Zebra3-2020
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Paysans designers, un art du vivant
Du 14 juillet au 17 janvier 2022 – Musée des Arts décoratifs et du Design,
39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Face à la crise environnementale, le design a un nouveau rôle à jouer : plus que jamais,
il lui incombe aujourd’hui de contribuer à repenser l’organisation sociale de notre quotidien
en inventant de nouvelles réciprocités. L’exposition Paysans designers, un art du vivant
présente ainsi une nouvelle génération de « paysans-chercheurs » qui, des PyrénéesAtlantiques au Brésil en passant par l’Autriche ou la Drôme, cherchent à nous nourrir tout
en régénérant les sols plutôt qu’en les exploitant. À la manière d’un designer, ces paysans,
vignerons, éleveurs et maraîchers expérimentent de nouvelles pratiques pour produire en
prenant en compte la particularité du contexte et des outils, quitte à réinventer ceux-ci
pour les adapter aux spécificités locales : la terre, la topographie, l’écoulement des pluies,
l’ensoleillement, les vents, les cycles biologiques de la faune et de la flore... L’exposition se
prolongera largement hors les murs du musée : dans les quartiers de Bordeaux, où ont pris
place dès le mois d’avril une dizaine d’espaces plantés (Des jardins dans la ville),
mais aussi au-delà, dans les exploitations agricoles de toute la région. Paysans designers
ne cherche pas à alarmer, mais au contraire à montrer des aventures, des projets, des scénarii
qui donnent envie, à imaginer et révéler les pistes d’un monde désirable, et possible.

Rhizomes
Du 10 juin au 3 octobre – Base Sous-marine, 284 Boulevard Alfred Daney,
33300 Bordeaux
Dans le cadre d’Africa2020, l’exposition Rhizomes propose une cartographie alternative,
subjective et poétique des imaginaires contemporains de 17 artistes issus du continent
africain et de la diaspora. Ils interrogent l’influence des nouvelles technologies sur la
production artistique contemporaine et leur utilisation pour réimaginer le présent,
questionner le futur et (re)contextualiser les récits passés. L’ensemble des œuvres s’inscrit
dans un flux global, rhizomique et futuriste, se jouant des disciplines, des frontières
et des esthétiques.

Bon Appétit !?
Du 12 juin au 7 novembre – Cap Sciences, Hangar 20, Quai de Bacalan,
33300 Bordeaux
Si le dégoût est une émotion universelle, les aliments que nous trouvons dégoûtants ne
le sont pas forcément. En nous invitant à découvrir – voire à goûter ! – les 85 aliments les
plus dégoûtants au monde, l’exposition Bon appétit !? proposée avec le Disgusting Food
Museum de Malmö entend nous ouvrir à d’autres cultures et questionner nos propres
pratiques alimentaires. En n’oubliant pas qu’au-delà des différences culturelles, partager
un repas est un des meilleurs moyens de tisser des liens.

Piribus, voyage au cœur des Pyrénées
Du 15 juin au 15 août – Jardin Public, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Le Muséum de Bordeaux invite à une plongée au cœur des Pyrénées. Bus-musée installé
dans le Jardin public, le Piribus donne ainsi à découvrir la variété des richesses naturelles
et humaines de ce massif. Quant aux salles d’animation du Muséum, elles proposent une
sélection de ses collections régionales qui fait écho aux espèces emblématiques
du parcours permanent, de l’Ours brun au Grand Tétras.

Ressources et patrimoine : le phare de Cordouan
Du 14 juin au 19 septembre – Hôtel des archives - salle de lecture
Alors que le phare de Cordouan est candidat au classement au patrimoine mondial de
l’Unesco, les Archives de Bordeaux Métropole, en partenariat avec l’association musicale
Éclats, proposent de revenir aux sources historiques de ce monument emblématique de
l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Une sélection de cartes, dessins aquarellés et
textes manuscrits permet d’évoquer la riche histoire de cette sentinelle des mers du XVIIe
au XIXe siècle.

L’écomusée de la fête
Du 17 au 21 juin – Maison Bourbon, 79 rue Bourbon, 33000 Bordeaux
La fête est un art, et cette exposition proposée par le collectif L’Orangeade entend
bien le démontrer.

Bêtes de scène
Du 13 juillet au 5 septembre – Opéra National de Bordeaux - Grand-Théâtre,
Place de la Comédie, 33000 Bordeaux
Cet été, les stars du bestiaire de l’opéra et du ballet se donnent rendez-vous dans tous
les espaces du Grand-Théâtre. Témoignant du savoir-faire unique déployé par les ateliers
de l’Opéra National de Bordeaux, les costumes, décors et accessoires présentés dans
Bêtes de scène composent un parcours ludique, fantastique et poétique, pour mieux
(re)découvrir ce joyau du patrimoine bordelais.

La Mêlée
Du 3 au 17 juillet
Evénement initié en 2019 par le collectif Bruit du frigo, La Mêlée est conçue comme un
laboratoire permettant de fabriquer une ville plus souple, plus humaine et plus partagée.
Toujours aussi foisonnante et conviviale, elle sera cette année itinérante et fluviale.
Le long de la Garonne, Bruit du frigo et Les Chantiers Tramasset nous proposent un
ensemble de rendez-vous artistiques, sportifs, culturels, gastronomiques, festifs, insolites,
poétiques… Embarquement immédiat !

La Caravane-Sténopé se met au vert
Du 1er au 12 juillet / du 13 et 25 juillet – Jardin Botanique, Esplanade Linné, 33100
Bordeaux / Jardin Public, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Mettre un laboratoire de développement de photos argentiques sur roues et l’installer
à l’intérieur des parcs et jardins de Bordeaux : c’est le défi relevé par l’association
Los Bordeles avec sa caravane « Sténopé ». Symboles du voyage par excellence,
la caravane mêlée à la photo vous transporteront au travers les multiples paysages
bucoliques de la ville.

Le Voyage des Graines
Du 1er au 27 juillet – Glob Théâtre, 69 Rue Joséphine, 33300 Bordeaux
A l’invitation du Glob Théâtre, l’artiste Laurent Cerciat a répertorié les plantes qui poussent
dans les rues du nord de Bordeaux. Avec la complicité des élèves de l’école Dupaty,
ce passionné de botanique et de paysage a conçu un parcours qu’il nous invite à arpenter
en compagnie de l’éco-cuisinière Laurence Dessimoulie.

Portraits éloignés - Street def records
Les 18 et 25 juillet et les 1er et 8 août
Grand-parc, Palais-Gallien, Musée des Beaux-Arts, Parvis des Archives

De haut en bas :

Paysans designers
Cultures maraîchères, Malabo
(île de Bioko), Guinée équatoriale,
2016 © Jan Ziegler

Le projet de Street Def Records part à la rencontre d’habitants, de passants
et de leurs regards sur les lieux qu’ils découvrent et redécouvrent.

Bon Appétit !?
Requin icelandais sous cloche et
Brennivín © Disgusting Food Museum

ÉvÉnement

De haut en bas :

Bêtes de scène, démons et merveilles
© Opéra National de bordeaux
Le Voyage des Graines au Glob Théâtre
par Laurent Cercia © Sophie Pawlak
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Jungle
Jusqu’au 12 septembre – Jardin Botanique, Esplanade Linné, 33100 Bordeaux
En partenariat avec l’association Jardins et Santé, le Jardin botanique de Bordeaux invite huit
artistes bordelais à exposer leur vision de la jungle. Un univers tour à tour sauvage et onirique
qui, s’il n’a pas de réelle légitimité botanique, n’a cessé d’irriguer l’imaginaire occidental depuis
la parution du Livre de la jungle de Rudyard Kipling.

LA RIVE DROITE à L’HONNEUR
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Cette année, la Saison culturelle met particulièrement à l’honneur la rive droite
de Bordeaux, à travers notamment une série de cartes blanches confiées à des
acteurs culturels bordelais : l’occasion de redécouvrir ce territoire aussi divers
qu’encore mal connu, bien que depuis toujours intimement liée à la prospérité
de la rade bordelaise. Un territoire aujourd’hui riche de mémoires, de patrimoines
et d’espaces qui restent encore à explorer, à observer, à imaginer, pour projeter
Bordeaux dans la suite de son aventure de grande métropole du XXIe siècle.

British Stories
Jusqu’au 19 septembre, Musée des Beaux-Arts, 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux

Hugo Pratt, lignes d’horizons
Jusqu’au 6 février 2022 – Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Géant de la bande dessinée, créateur de l’iconique Corto Maltese, l’Italien Hugo Pratt était
surtout un artiste prolifique et protéiforme, nourri de cinéma, de littérature, de musique... Au
musée d’Aquitaine, l’exposition Hugo Pratt, lignes d’horizons nous embarque à la découverte
des civilisations qui l’ont inspiré et des univers qui l’ont influencé, pour un voyage immersif
entre réel et imaginaire.

Bordeaux-les-Bains. Les bienfaits de l’eau. XVIIIe - XXe siècles
Jusqu’au 25 février 2022 – Archives Bordeaux Métropole, 33000 Bordeaux
Tour à tour convoitée, redoutée, maltraitée, domestiquée, l’eau - un des quatre éléments
naturels de la culture occidentale redevient au XVIIIe siècle un élément fondamental de
l’hygiène. C’est à la découverte de cette histoire méconnue que vous invitent les Archives de
Bordeaux Métropole autour d’une sélection de documents de toutes natures, témoignages
d’une incroyable aventure humaine et collective. L’artiste Laurent Valera propose un
contrepoint contemporain avec une nouvelle série d’œuvres en dialogue avec les documents
d’archives.

LE PARVIS DES ARCHIVES DE BORDEAUX MÉTROPOLE …
Inauguré en 2016, l’hôtel des Archives de Bordeaux Métropole est situé au cœur
du futur ÉcoQuartier Bastide-Niel, rive droite. Il est installé dans le plus ancien entrepôt
ferroviaire bordelais construit en 1859, la Halle des Magasins généraux, réhabilité par
l’architecte belge Paul Robbrecht. Il est symbolique que ce bâtiment, à la fois dépositaire
de la mémoire de la ville et de ses habitants et emblématique de la transformation de
Bordeaux ait été choisi comme l’un des sites d’élection de la Saison culturelle.
Son parvis accueillera ainsi une scénographie conçue par Cancan, association
d’architectes et d’artistes unis ayant en commun une même envie de transformer la
société suivant des valeurs écocitoyennes (voir par ailleurs). Une scénographie privilégiant
le réemploi et le recyclage. Une scénographie, également, conçue pour permettre à
chacun de se ressourcer, de vivre des expériences culturelles (films, concerts, spectacles,
à partir du 1er juillet) aussi conviviales et festives que possible. Après un concert inaugural
confié à l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux, autre fleuron du patrimoine bordelais,
s’y succéderont notamment les projections de films sélectionnées par la revue So Film.
Le collectif CANCAN s’est vu confier une carte blanche pour l’aménagement
du parvis des Archives Bordeaux Métropole. Affirmant haut et fort ses valeurs
écocitoyennes, le collectif a « sourcé » des matériaux stockés à la Base sous-marine
ainsi qu’à l’Opéra de Bordeaux pour imaginer une scénographie privilégiant
le réemploi et le recyclage - manière d’inviter les usagers à connaître
et s’approprier leur histoire passée

Voix de Cordouan - Éclats
Le 25 juin
Tels des messagers venus du large, guidés par le phare de Cordouan, la compagnie
musicale Eclats accoste sur la rive droite, aux Archives Bordeaux Métropole.
Là, l’ensemble de chanteurs nouent avec l’architecture du lieu un dialogue qui nous fait
voyager entre rêve et réalité, musique et poésie, du XIIe au XXIe siècle, avec un lyrisme
surprenant, réinventé pour nos oreilles d’aujourd’hui.
Les Tropicales - SoFilm Summercamp
Les 1er, 2 et 3 juillet
Les Tropicales, le festival cinéphile et décontracté proposé par le magazine SoFilm
prend ses quartiers à l’Utopia et sur le Parvis des Archives Bordeaux Métropole.
Cinq journées dédiées aux films cultes, au cinéma de genre et à la jeune création,
dans une ambiance festive et conviviale, pour rattraper le temps perdu !
La rive oubliée - Agence brumm
Projection le 1er juillet dans le cadre du Festival Les Tropicales
Un vrai-faux reportage loufoque de l’Agence Brumm sur la rive droite qui a tout
pour devenir le feuilleton de l’été.

De haut en bas :
Le parvis des Archives,
véritable QG de cette saison
culturelle 2021
© Frederic Deval
Affiches Les Tropicales 2021
© SoFilm Summercamp

LA RIVE DROITE,
suite...
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ET SUR L’ENSEMBLE DE LA RIVE DROITE

Open Space - Fish & Shoes
Répétition publique le 21 juillet

Les yeux sur terre - Cmd+O et Guillaumit

Au cœur d’Open Space, nouvelle création chorégraphique de Fish & Shoes, il y a,
comme son titre l’indique, la notion d’espace, et les dimensions spatiales, sociales
et sensorielles qui s’y rattachent. Comment investir autrement l’espace,
comment la danse et la musique peuvent-elles en modifier la perception ?
Empruntant à une grande variété d’esthétiques, cinq interprètes créent sous nos yeux
un espace ouvert, qui n’existe que par cette rencontre.

Avec Les yeux sur terre, les architectes et scénographes du collectif Cmd+O, sous la
direction artistique de Guillaumit, proposent de renverser ce rapport d’autorité et de
rendre le sol à ceux qui le foulent. Avec le concours des habitants, au parc Pinçon puis sur
le quai de Brazza,ils imaginent une fresque bariolée qui transforme le bitume en terrain
d’aventures...

Astroshow Open Air
Les 24, 31 juillet et 7 août

Les 9 et 10 juillet – Friche Jules Simon
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Du 5 au 9 juillet – Parc Pinçon, Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux

En unissant les univers les uns aux autres, Fuzz corporation espère bien ouvrir
de nouvelles perspectives musicales, en gardant toujours à l’esprit son objectif
numéro un : soutenir la scène locale et indépendante en transmettant le goût
de la musique.

Vers les espaces verts ! - Pointdefuite
La friche Jules Simon, située entre l’avenue du même nom et la rue Paul Baudenon,
sur la rive droite, abritait autrefois le Service des espaces verts. Pour donner une seconde
vie à cette parcelle aujourd’hui vacante, l’association Point de Fuite propose un temps
convivial et créatif autourd’un projet commun de création d’une zone de fraîcheur qui
permettrait également de tisser plus de liens entre les habitants du quartier.

Arbre à Palabres - arc en rêve centre d’architecture

Et aussi…

Le 13 juillet – Jardin Botanique, Esplanade Linné, 33100 Bordeaux
En guise d’introduction à l’exposition Arboretum, l’arbre comme élément architectural,
présentée à partir du 23 septembre arc en rêve centre d’architecture invite l’architecte
Philippe Rahm, l’artiste ethnobotaniste Liliana Motta et le philosophe Emanuele Coccia
pour aborder la relation que l’arbre entretient avec l’architecture.

Concert inaugural du parvis - Orchestre d’Harmonie de Bordeaux
Le 1er juillet
Banzaï Land #3 - Banzaï Lab
Du 5 au 11 juillet
Banzaï Land est un pays utopique où se rencontrent les valeurs qui ont fondé le label
et collectif Banzaï Lab : solidarité, engagement culturel, créativité, convivialité,
liberté. Retrouvez sur le Parvis des Archives ce qui a fait le succès des précédentes
éditions du festival : concerts et DJ-sets (hip-hop, dub, rap), expos d’arts graphiques,
animations, espace détente…

La beauté est dans mon quartier - Tango Nomade
Les 9, 23 juillet et 27 août – Cité du Renard et Cité du Treuil, rue Brascassat
et Cité Carle Vernet, Parc de la cité Carle Vernet, 33800 Bordeaux
Une rencontre au sommet entre les « danseurs verticaux » de la compagnie Tango
Nomade et les habitants du quartier Carle Vernet.

Intervalle : entre le réel et l’abstraction - Kaléidoscope laboratoire culturel

Iboat
Du 13 au 17 juillet dont deux dates exceptionnelles en collaboration
avec l’Opéra National de Bordeaux (les 15 et 16 juillet)

Du 19 juillet au 10 août – Parc Pinçon, Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux

L’IBOAT Club investit le parvis des Archives pour des concerts et des collaborations
exceptionnelles avec l’Opéra National de Bordeaux et Ola Radio.

Avec Intervalle, l’artiste Andrea Ho Posani imagine pour le parc Pinçon une œuvre
nourrie de la mémoire et des rêves des habitants de La Benauge.

La bulle à rêves - Cie l’Espèce Fabulatrice
Du 26 au 30 juillet – Parc Pinçon, Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux

Humeurs vagabondes à Bordeaux Bastide - Smart Cie
Les 8, 9 et 10 août
La Smart Cie propose une escapade circassienne à la saveur toute particulière,
une invitation à se ressourcer après cette période troublée.

La compagnie L’Espèce Fabulatrice pose sa Bulle à rêves au parc Pinçon : une structure
légère et éphémère où chacun.e peut venir écrire, dessiner, lire, écouter une bande-son...
Un espace-temps qui se refermera sur une veillée consacrée à la lecture des rêves
collectés dans le quartier par deux auteurs, tentative de créer, le temps d’une soirée
unique, une communauté éphémère de rêveurs.

Atelier de découverte de la pyrotechnie
Le 30 juillet – Parc Pinçon, Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux
Les ateliers de découverte de la pyrotechnie de l’association Silex souhaitent démontrer
qu’avec l’artifice, et le feu en général, on peut se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres.

Super loto - Kloudbox
Les 4 et 5 août - Jardin Botanique, Esplanade Linné, 33100 Bordeaux
Suite à son succès international « I like to Covid Covid » et à l’annulation de son tour
de chant dans les stades japonais pour des questions d’intolérance au lactose,
Philippe Maurice et Kloudbox se retrouvent une nouvelle fois pour faire tourner
les boules de la France entière avec leur Super Loto. Cette nouvelle édition de ce
spectacle « en tournée » acclamé par la critique s’arrêtera à Bordeaux pour une soirée
de gala et d’amour du carton.

ÉvÉnement
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SPECTACLES & DANSE
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Maggie the Cat – Trajal Harrell
Le 29 juin – La Manufacture CDCN, 226 boulevard Albert 1er, 33000 Bordeaux
Formé auprès des grandes figures de la danse postmoderne (Yvonne Rainer,
Martha Graham, Trisha Brown), mais aussi des maîtres du voguing, le chorégraphe
new-yorkais Trajal Harrell est un adepte du mélange des genres. Créé au Festival
de Manchester en 2019, Maggie The Cat ne fait pas exception à la règle. Cette relecture
de La Chatte sur un toit brûlant, centrée sur le personnage de Maggie, transpose l’action
de la fameuse pièce de Tennessee Williams dans le milieu des serviteurs afro-américains,
rendant hommage à ce Sud des Etats-Unis dont le chorégraphe est originaire.
Tout en soulevant des questions aussi… brûlantes que le pouvoir, le genre ou la
ségrégation, Trajal Harrell livre surtout un spectacle-patchwork, haut en couleurs et
en contrastes, ivre de sons (du classique à l’électro) et de mouvement, dans lequel
l’entertainment n’est jamais loin de la tragédie.

Farmer train Swirl - Etude – Cassiel Gaube

Contexte sanitaire oblige, la Fimeb (Fédération Inter-associative des Musiques
Électroniques de Bordeaux) transforme son mini-festival itinérant annuel en un « Lab »
d’une semaine.

Falaise – Cie Baro d’Evel
Du 17 juin au 19 juin – TnBA, 3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux
La compagnie de cirque franco-catalane Baro d’Evel invente un monde poétique au
fil de spectacles où se mêlent mouvement, acrobatie et musique. Falaise, sa nouvelle
épopée, est une pièce en noir et blanc pour huit humains, un cheval et des pigeons, qui
envisage le moment présent comme point de bascule vers un futur à réinventer, avec
la fulgurance et l’intense vitalité d’un rêve éveillé.

Ballet Aérien - Tango nomade
Les 25 juin et 2 juillet –Place Ginette Neveu, 33100 Bordeaux et Quartier Grand Parc
Suspendus à des cordes le long de la façade d’un immeuble, quatre danseurs
se laissent entraîner peu à peu dans un dialogue de haute voltige avec l’architecture
qui les porte… Emblématique du travail de la compagnie bordelaise Tango Nomade,
au confluent des arts du cirque et de la danse contemporaine, Ballet aérien
est un spectacle vertigineusement poétique.

L’été au Cerisier - Cie Apsaras
Du 2 au 31 juillet – Le Cerisier, 7-11 Rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux
Cet été, Le Cerisier vous invite dans son jardin à Bacalan, pour un mois de juillet placé
sous le signe de spectacles et d’ateliers familiaux !
De haut en bas :

TNBA Falaise © François Passerini

Conçue par le plasticien Laurent Valera et la chorégraphe Christine Hassid,
la performance Souffles #1 est un moment suspendu et toujours changeant,
où les corps deviennent formes et inversement. Moment élémentaire, aérien
ou aquatique, qui envoûte et hypnotise.

Premier solo du jeune chorégraphe bruxellois Cassiel Gaube, « Farmer Train Swirl –
Étude » est le fruit de trois années d’immersion totale dans les milieux house parisien et
new-yorkais. Invité par la Manufacture CDCN, il décortique le vocabulaire de la danse
house, fusion de multiples éléments hétérogènes – du hip-hop à la salsa –
pour inventer un solo virtuose, envoûtant et follement audacieux.

Chaque année depuis 2004, le festival Trente Trente, initié par Jean-Luc Terrade et sa
compagnie Les Marches de l’Été, est dédié aux formes courtes (moins de 30 minutes),
hybrides, pluridisciplinaires, souvent expérimentales, toujours (d)étonnantes. Du cirque
à la danse, de la magie à la performance, du texte au son, de Bordeaux à Boulazac,
cette 18e édition ne déroge pas à la règle… qui est justement de ne pas en avoir. Une
vingtaine de proposition en parallèle de la Saison culturelle.

Spectacle Farmer Train swirl – Étude
de Cassiel Gaube © Luc Depreitere

Souffles #1 - Christine Hassid
Répétitions publiques les 10 juin et 8 juillet – Conservatoire de Bordeaux,
22 Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux

FIMEB lab
Du 28 juin au 4 juillet - Musée d’Aquitaine et Ecole Paul Bert

Festival Trente Trente – Les Marches de l’été

Balades Théâtrales – Poquelin Théâtre
Les 4, 11 et 18 juillet – Quartier Bastide, 33000 Bordeaux
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La musique vivante est particulièrement à l’honneur de cette Saison culturelle.
Et il y en aura pour tous les goûts : entre les « impromptus d’été »
de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux, le concert-surprises de l’ensemble baroque
du même nom ou les Voix sauvages de l’association Eclats, cet été sera également
rythmé par une constellation de mini-festivals, proposés par Allez les Filles, l’IBOAT,
l’Orangeade ou l’ensemble Pygmalion. En live, mais aussi en images, avec le festival
Ecran total concocté par Bordeaux Rock et le Fifib.

Le 30 juin – IBOAT, Bassin à Flot n°1, Cours Henri Brunet, 33300 Bordeaux
Le 1er juillet – Jardin Botanique, Esplanade Linné, 33100 Bordeaux

Du 8 juin au 3 juillet – Marché de Lerme,
Place de Lerme 33000 Bordeaux

Maggie The Cat Trajal Harrell © Tristam Kenton

MUSIQUE & FESTIVALS

Festival Pulsations
Du 30 juin au 18 juillet – Cour Mably, Base Sous-marine,
Darwin et Rocher de Palmer
En juillet 2020, la première édition du festival Pulsations, initié par Raphaël Pichon,
chef de l’ensemble de musique baroque Pygmalion, était venue rompre plusieurs mois
d’un silence confiné pour faire résonner la musique dans les lieux les plus inattendus.
Un an et un nouveau confinement plus tard, Pulsations revient
étancher notre soif commune de musique, d’échanges et de beauté,
avec une seconde édition qui se veut encore plus audacieuse, généreuse et accessible :
un espace de liberté itinérant où les musiques et les créations s’entremêlent sans
frontières ni codes préétablis, et où chaque projet entre en résonance avec le lieu
pour lequel il est pensé – de la Base sous-marine à Darwin, en passant par
la Salle des Fêtes de Grand Parc. La chanteuse Camille y voisinera avec la soprano
Sabine Devieilhe, le pianiste de jazz et compositeur Baptiste Trottignon avec la mezzosoprano américaine Kate Lindsey. On pourra y applaudir le phénoménal
et polymorphe James Thierrée comme le non moins extraordinaire ensemble
La Tempête, dont les concerts spectaculaires et habités font se rencontrer les époques
et les continents, le luthiste Miguel Henry ou l’ensorcelant opéra de Maurice Ravel.
Soirée défilé Vava Dudu
Le 3 juillet - Les Vivres de l’Art, 4 rue Achard, 33300 Bordeaux
Exode - Leny Bernay
Le 3 juillet – Les Vivres de l’Art, 4 rue Achard, 33300 Bordeaux
Musicien hybride et polymorphe, Leny Bernay alias Jardin présente avec Exode
un projet à son image, associant images, textes et musique électronique.
Croisières musicales – Bordeaux River Cruise
Les 4, 11, 18, 25 juillet et les 1er et 8 août –
Ponton Bordeaux River Cruise, Chartrons, 33000 Bordeaux
Welcome on board ! Cet été, le bateau Sicambre embarque avec lui la scène musicale
actuelle pour des DJ set inoubliables. Au cours de 3h de croisière sur la Garonne,
la musique résonne sur les flots dans un cadre exceptionnel. Une belle évasion festive
depuis le centre de Bordeaux, jusqu’aux portes du Médoc.

De haut en bas :
Ensemble Pygmalion,
Festival Pulsations 2021
© Ensemble Pygmalion
Croisières musicales
Bordeaux River Cruise DJ Set
© Bordeaux River Cruise
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Sacré Boucan – L’Orangeade
Du 8 au 11 juillet 2021 – Quai Deschamps
Comme chaque année (ou presque), le Quai Deschamps accueille L’Orangeade
et son lieu de vie dédié à la découverte artistique, aux rencontres multi-générationnelles
et à la convivialité. Sur 2 000 m2 de verdure, un espace dédié à la musique et à la
rencontre verra se côtoyer concerts, DJ-sets, expositions photo, jeux, animations...
ADRIA – Les Nouvelles Saisons
Du 15 au 22 juillet – Cour Mably, Cathédrale Saint-André, Darwin,
Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc et Place de la Comédie
Comme chaque été depuis 4 ans, Les Nouvelles Saisons proposent de découvrir la
jeune génération d’interprètes classiques dans des lieux emblématiques de Bordeaux
avec 6 concerts qui nous feront traverser cinq siècles de musique.
Slow-parades - Slowfest
Le 18 juillet – du Parc Floral aux Vivres de l’Art
Le 24 juillet – de la Fabrique Pola au parvis des Archives de Bordeaux Métropole
Deux revues cyclo-mobiles, autonomes et carnavalesques investissent l’espace public
pour y infuser des moments de musique, de partage, de fête et de poésie.
La Maison Toc Toc
Les 24 et 25 juillet – Parc de Brascassat, Rue Oscar et Jean Auriac, 33800 Bordeaux
Le collectif Toc Toc installe une maison éphémère de part et d’autre de la Garonne.
En attendant le pont Simone Veil, celle-ci vient relier symboliquement le Parc des
Etangs à Floirac au parc de Brascassat à Bordeaux Sud le temps de deux maxi fêtes
de voisinage. Concerts, spectacles, jeux, petits plats et farniente feront de cette Maison
Toc Toc un lieu de vie au sens fort du terme, avec tout cela sous-entend
de convivialité et de… surprises !
Concert surprise
Le 27 juillet
Les musiciens de l’ensemble de musique baroque Les Surprises ont imaginé une
déambulation musicale en cinq escales, entre nature et patrimoine, hier et aujourd’hui.
Quatre musiciens seront les guides de ce parcours intimiste à travers les églises et les
musées de Bordeaux, qui se conclura à la cathédrale Saint-André pour un concert...
surprise !
Écran total - FIFIB, Bordeaux Rock et Cinémarges
Du 28 juillet au 1er août - Cour Mably, 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux
cinéma l’Utopia, 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux
Le Cinéma Utopia, Musical Écran, le Festival International du Film Indépendant
de Bordeaux (fifib) et Cinémarges vous proposent quatre soirées festives dans les
salles du Cinéma Utopia et dans l’écrin de la Cour Mably. Au programme de cette
seconde édition d’Écran Total : diffusion d’avant-premières, Dj set et projections
sous les étoiles.

La Salle des fêtes bordeaux grand-parc
au rythme de la Saison culturelle
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Discotake – Cie Ouvre le chien
Les 24, 25 et 26 juin - Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc,
39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux
Parce qu’on a tous en nous une chanson, un disque, une musique avec laquelle
on entretient un rapport intime, particulier, le metteur en scène Renaud Cojo
a imaginé Discotake : une sorte de mini-festival mêlant performances, spectacles,
concerts, installations, vide-disques, et faisant se rencontrer, dans le quartier
du Grand Parc, artistes professionnels et amateurs, habitants et théoriciens autour
d’une passion commune pour les musiques populaires.
Un été au Grand Parc Rivière #2
Du 14 juillet au 6 août - Parc Rivière
(tous les mercredis, jeudis et vendredis, à partir de 16h)
Rue Mandron, 33000 Bordeaux
Le festival pluridisciplinaire Un Eté Au Grand Parc Rivière aura lieu du 14 juillet
au 6 août. Créé par l’équipe de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc et les
partenaires du territoire, à l’été 2020, ce projet porte la volonté de proposer des
activités lors de la période estivale aux habitants du quartier Bordeaux Grand Parc.
Danse, musique, art de la rue, expositions, animations, ateliers, sport :
cette deuxième édition offre une programmation variée pour les petits
et les grands, entre amis ou en famille.

Je suis sur la route - Tombés du ciel
Les 15, 22, 29 juillet et 5 août - Parc Rivière
(tous les jeudis pendant Un été au Grand Parc Rivière #2)
La nouvelle création de la compagnie Tombés du Ciel, est une déambulation
dans la Cité du Grand Parc. Une déambulation mêlant théâtre, musique et contes,
la fiction et l’actualité semée d’obstacles fictifs, rappelant les difficultés que
peuvent rencontrer, dans la vraie vie, ceux que l’on nomme les migrants.
Nos pérégrinations rejoignent ainsi les leurs en un jeu de miroir
décalé et poétique.

De l’air - MC2A
Pendant Un été au Grand Parc Rivière #2 - Parc Rivière
De l’air, c’est l’envie d’en finir avec l’enfermement obligé, de renouer avec
le plaisir de festoyer ensemble et de partager des expériences artistiques.
Cette envie, MC2A y répond avec quatre disciplines – les arts visuels
avec Valérie Champigny, la danse acrobatique avec Tango Nomade, le cinéma
avec la compagnie Mata-Malam et le théâtre conté autour de l’écrivain
nigérian Amos Tutuola – et en alternant des temps d’ateliers et des moments
de représentation.

AHOY – Trafic
Les 3, 4, 23, 24, 25 juillet et les 21 et 22 août - Dalle du Pertuis
Festival Relâche - Allez les filles
Du 14 juillet à mi-octobre

Sacré Boucan
L’Orangeade
© Léa Tourvier

ÉvÉnement

Allez les Filles a 25 ans, et célèbre cet anniversaire en mode semi-improvisé,
mais résolument festif et métissé. Dans les parcs de Bordeaux et au-delà,
concerts et DJ-sets mettront à l’honneur le gospel et le rythm’n’ blues,
la Louisiane et les tropiques, l’Afrique et l’Amérique.

spectacles vivants
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Cie Ouvre le Chien Discotake
Festival artistique autour
de la passion des musiques
populaires © Discotake
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Des installations in situ au street art, de la musique aux arts de la rue,
cette Saison culturelle accorde une importance particulière aux projets
en espace public, toutes disciplines confondues. Parce qu’ils modifient
sensiblement le regard que l’on porte sur la ville, et les représentations
que nous en avons, Mais aussi parce que la ville - ses bâtiment, ses berges,
ses jardins, ses rues ou ses friches - offre aux artistes des terrains
d’expérimentation inédits, des espaces qu’il s’agit de faire
(re)vivre autrement.

Des jardins dans la ville - Musée des Arts décoratifs et du Design, hors les murs
Du 10 juin au 17 janvier 2022
Maison cantonale de la Bastide / Jardin Botanique / Quai des sports
Eglise Sainte-Croix / Gare Bordeaux Saint-Jean / Cour de l’Hôtel de Ville.
Cour d’honneur du madd-bordeaux / Quinconces / Place de l’Europe

Bon Voyage - Association Board-O
Du 10 juin au 10 août – Parcours de 9 sculptures skatables :
Parvis de la Banque Populaire / Miroir d’eau / Maison Ecocitoyenne / MECA
Archives Bordeaux Métropole / Place André Meunier /Esplanade des libertés (Floirac)
Parvis de l’Arena (Floirac) / Parc aux Angéliques

Prolongement grandeur nature de l’exposition Paysans designers, un art du vivant
proposée au Madd-Bordeaux, Des jardins dans la ville voit neufs espaces plantés
investir les quartiers de Bordeaux. Ces jardins conçus par le designer François
Bauchet, en collaboration avec des paysans, des designers, des personnalités du
monde de l’écologie, mais aussi de nombreuses association et institutions du territoire,
soulignent le rôle crucial de la biodiversité. Ils ont vocation à être pérennes,
et partagés.

Pour la Saison culturelle 2019 Liberté !, l’Association Board-O avec Leo Valls
et le designer Nicolas Malinowski avaient déjà imaginé un parcours
de 6 installations artistiques skatables dans l’espace public et de 3 sculptures
mobiles. Un projet qui s’amplifie aujourd’hui avec Bon voyage, exposition d’œuvres
d’art skatables de l’artiste Rich Holland qui est le fruit d’un échange de sculptures
avec la ville de Malmö, en Suède, pionnière dans sa manière d’intégrer la pratique
du skateboard à l’aménagement urbain. Disséminés dans les différents quartiers
de la ville, ces singuliers éléments de mobilier urbain invitent à découvrir et à vivre
ceux-ci autrement : la ville se métamorphose en sculpture vivante, à la fois à la
fois scène et terrain de jeu, décor et tremplin. Mais Bon voyage, c’est aussi
une invitation au partage et à l’échange autour de cette culture qui, à mi-chemin
entre le sport, l’art, le déplacement et l’usage public de la ville, fait toujours
plus d’adeptes de tous genres et tous âges.

Les Souffleurs, “commandos poétiques” - Chahuts
Les 10 et 11 juin - Bordeaux
Après avoir parcouru tous les continents, Les Souffleurs, collectif fondé en 2001,
viennent déployer leurs « commandos poétiques » à Bordeaux, à l’invitation du festival
Chahuts. Apparaissant et disparaissant tels des fantômes, ils nous chuchotent,
dans toutes les langues, des textes poétiques et philosophiques qui sont autant de
tentatives de « ralentissement du monde ». Tendez l’oreille !
30 ans, déjà, que l’association Chahuts et son festival des arts de la parole font
souffler un vent de folie douce sur le quartier Saint-Michel et au-delà.
Dans un climat sanitaire particulièrement difficile, cet anniversaire est l’occasion
d’imaginer, du 10 au 20 juin, une forme de festival « en pandémie », intitulé…
PresqueChahuts. Un festival dont deux des temps forts s’inscrivent dans la
Saison : d’une part, la monumentale installation Légendes, proposée par la
Vaste Entreprise entre les Capucins et la flèche Saint- Michel ; d’autre part,
la carte blanche des Souffleurs, première intervention bordelaise de la
compagnie artistique d’envergure internationale, dont les commandos poétiques
relieront les deux rives pour nous chuchoter leurs secrets à l’oreille…

Les ondes de la cale – Bruno Falibois
Le 13 juin - performance de l’artiste Kevin Huber
Du 13 juin au 10 août - Parcours dans la ville
Bruno Falibois, photographe bordelais, propose une déambulation photographique
à la rencontre de ses origines et du passé colonial de Bordeaux.
Grosse fatigue - BAM Projects et Sébastien Vonier
À partir du 21 juin jusqu’au 10 août - Salle Jean Dauguet,
15 Rue Ferdinand Palau, 33100 Bordeaux
Disséminés dans le quartier de La Bastide, présences incongrues et
mélancoliques, d’étranges volatiles semblent attendre quelque chose, coincés
entre ciel et terre. Ce sont les Primitifs, des sculptures de grès noir directement
inspirées à l’artiste Sébastien Vonier par le confinement. Leurs yeux noirs
semblent nous adresser une question dont seul.e celui ou celle qui les découvrira
au détour d’une rue connaît la teneur…
The Weird Lion - Landry Muñoz
Du 27 juin au 31 juillet – Station de tram Stalingrad, Jardin botanique
et Archives de Bordeaux Métropole
Le plasticien Landry Muñoz, alias Landroïd, s’est plu à imaginer ce que pouvaient bien
renfermer les entrailles de ce grand lion bleu, oeuvre de Xavier Veilhan, qui veille sur la
Garonne depuis la place Stalingrad. Le résultat forme le point de départ d‘un parcours
interactif sur la rive droite.
Brèche - La Cloche et le collectif CANCAN
Les 8, 9 et 16 juillet
Au moyen de la technique du trencadis, les artistes du collectif CANCAN et les
bénévoles de l’association La Cloche Nouvelle-Aquitaine colmatent les fissures des
trottoirs de Bordeaux. Reliant la place Pey-Berland à la gare Saint-Jean, un parcours
nous invite ainsi à porter un autre regard sur la rue et sur ce - et ceux - que l’on
considère habituellement comme des « imperfections ».

De haut en bas :

Bon Voyage
Structure sculpture de skate
de Rich Holland à Malmö
Grosse fatigue de Sébastien Vonier
© Sébastien Vonier

INSTALLATIONS
& PARCOURS,
suite...

Panoramas X Ressources
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L’an dernier, la 6e édition de la biennale panOramas – associant, dans le parc des
Coteaux, création contemporaine, arts numériques et loisirs alternatifs – était
reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire. Prenant ses quartiers sur la rive
droite, la Saison culturelle a voulu mettre en lumière les projets de panOramas
devant se dérouler concomitamment.
La fabrique à cerfs-volants – KiteLab
Les 17, 18, 24 et 25 juillet – Place des Quinconces

Sous les arbres la mer - Lucie Bayens

Dédié depuis 2018 à la construction de cerfs-volants cellulaires, le KiteLab atterrit à
Bordeaux à l’invitation de la Saison culturelle. D’abord installé durant une semaine
au FabLab de Cap Sciences, le temps de réaliser une trentaine de cerfs-volants
tétraédriques aux couleurs de la ville, il investira ensuite, chaque week-end, la place des
Quinconces, pour des ateliers de fabrication ouverts à tous.

L’artiste Lucie Bayens glane ce que l’on considère comme déchet ou obsolète,
matières organiques, plastiques et résidus d’objets quotidiens qu’elle appelle
les « abjects » et à partir desquels elle compose des sculptures textiles.
Elle suspend aux arbres du Parc Palmer une fascinante installation évoquant
une colonie de plancton monumentale.

Du 23 au 27 juin – Château Tranchère dans le Parc Palmer à Cenon

Dans le cadre de Ressources, Kitelab se saisit de sa carte blanche pour présenter
ses structures designées et modulables de cerfs-volants.
Son créateur, Victor Guerithault qui imagine en 2018 pour la première fois ces
cerfs-volants personnalisables, leur donnera pour cette saison culturelle un sens
tout particulier en reprenant l’histoire culturelle et géographique de Bordeaux.
Dans l’optique d’en faire des objets évolutifs et pérennes, il utilise ses cerfs-volants
comme un outil d’interactions, de rencontres et de liens sociaux.
Flottant dans cette ressource immatérielle qu’est l’air, il permet au-delà de sa vertu
vitale, la création d’objets scénographiques singuliers, qui rassemblent, lient et
provoquent la rêverie de l’utilisateur par un geste poétique,
un lien magique que l’on entretient avec le ciel.

Sunny boom - Gilles Baron
Les 16 et 17 juillet – Bassens, Lormont, Cenon et Floirac
Au milieu des bois et au début de la nuit, le chorégraphe Gilles Baron imagine deux
solos en forme de voyage initiatique. Les danseurs Tatanka Gombaud et Lionel
Bègue sont les guides, à la fois puissants et fragiles, de cette cérémonie en deux
mouvements : ils déploient sous nos yeux deux fictions tragiques, deux récits dansés
qui prennent vie en pleine nature avant de s’éteindre, composant un étonnant songe
d’une nuit d’été.

Et aussi…
Balade panOramas
Le 30 juillet depuis la gare de Cenon jusqu’au Parc Palmer

Et aussi…
Balades urbaines – Bordeaux Patrimoine Mondial
Du 12 au 26 juin - Bastide-Niel, quartier en projet / Bastide-Benauge,
quartier avec vue Bordeaux à l’Unesco pour les nuls /
La rive droite les pieds dans l’eau / L’eau source d’inspiration
La 18e édition des balades urbaines du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine nous fait naviguer d’une rive à l’autre. Ces parcours guidés sont autant
d’étapes d’un voyage sur le pas de sa porte, ou presque : au fil de l’eau, entre paysage
bâti et paysage naturel, passé et futur, un voyage pour (re)découvrir Bordeaux autrement,
en compagnie de guides passionnés qui nous donnent quelques clefs pour décoder la ville.
Bibliambule - Bibliothèques de Bordeaux
En juillet – les mercredis après-midi au Parc Brascassat
(quartier Bordeaux Sud), les jeudis au Parc Pinçon (quartier Bastide) et les samedis
après-midi sur le quai Louis XVIII, en face des Quinconces.
Tout l’été, à travers des propositions de lecture, de jeux, de coloriages, de rencontres
d’auteurs, d’ateliers ou de sensibilisation au handicap, la bibliambule déploie ses hamacs
et vient à la rencontre et accompagne la kermesse itinérante de Partir en Livre
du 7 au 10 juillet.

L’artiste Lucie Bayens
dans son atelier
© Alexandre Gélinaud
et Ville de Cenon

visuels presse
Documents photographiques à disposition sur demande
De haut en bas et de gauche à droite :
Les 3 affiches génériques : 01 / photographie © F. Deval - création graphique atelier père & fils,
02/ photographie © Éloïse Vene - création graphique atelier père & fils, 03 / photographie
© Éloïse Vene - création graphique atelier père & fils.
Affiche exposition : Floréal Otéro © Floréal Otero, Bateau Cabine Jaune, Rive Droite (1986),
création graphique atelier père & fils
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Remerciements
Merci à tou.te.s les opérateur.ice.s et artistes de cette Saison culturelle
Merci à nos mécènes : Liséa, Icade, Engie, Enedis
Merci à nos partenaires média : JunkPage et Radio Nova
Merci à la Direction de la communication de la Ville de Bordeaux,
à la Direction générale mobilités, à la Direction générale haute qualité de vie,
à la Direction des espaces verts, à la Direction générale des finances
et de la commande publique, à la Direction générale de la proximité et des relations
avec la population, à la Direction générale éducation, sports et société,
à la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté, à la Direction générale
numérique et systèmes d’information, à la Direction générale ressources humaines
et administration et à la Direction générale des Territoires.
Merci à Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux Métropole
et à toute son équipe pour leur soutien et contribution au(x) projet(s).
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