VILLE CRÉATIVE ET DÉVELOPPEMENT DÉSIRABLE

Deux lieux à Bordeaux / du 31 Mai au 8 Juin 2008

EDITO:
INGRÉDIENTS : des lieux dans Bordeaux, banals et
extraordinaires, habituels ou peu connus, des
relations humaines, de l’imaginaire, du désir,
des présences artistiques.
ACTION : agiter le tout jusqu’à irruption de situations
temporaires à consommer.
RÉSULTAT : nourrir l’imaginaire urbain, activer le
potentiel créatif de ces endroits et interroger nos
usages dans le quotidien de notre ville..

C’est un rendez-vous nomade,
multisites, interdisciplinaire.
Pour stimuler du désir de ville,
de la curiosité et de la créativité
dans nos espaces quotidiens.

LIEUX POSSIBLES n’est pas un festival, n’est pas une exposition, n’est pas
un spectacle. C’est un projet de détournement et d’activation temporaire
d’espaces urbains à partir d’interventions artistiques et autres.
C’est un agent de «saveur», un «exhausteur de goût» de lieux que l’on ne
remarque plus à force de les fréquenter, c’est aussi un révélateur de lieux
ignorés, méprisés, inaccessibles.

Chaque édition choisira des sites différents de la ville, construira des
complicités avec ses voisins, invitera des artistes d’ici et d’ailleurs
pour composer le plaisir et la surprise de situations que vous
pourrez traverser et faire partager.

Ce premier LIEUX POSSIBLES est un test, le début de l’expérience.
C’est un projet ouvert, qui nous tient à coeur depuis longtemps,
qui rend hommage à tous ceux qui s’essayent à transformer,
stimuler nos perspectives quotidiennes par l’action artistique.
Qui que vous soyez, si vous souhaitez vous y associer,
nous espérons ouvrir un espace de coopération sur les
prochaines éditions
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Du 31 mai au 4 juin 2008
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, QUARTIER MÉRIADECK
Centre commercial

ligne A / Meriadeck
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CUB

INGRÉDIENTS :
Installation sonore, installations plastiques, projections vidéo, performances musicales,
tournoi de pétanque amplifiée, pique-nique, déambulations, atelier d'urbanisme utopique...
Centre d'activités important dans l'agglomération bordelaise, Mériadeck concentre
administrations, services, commerces, loisirs... Cette « Île urbaine » aux formes radicales
héritées des années 60 et 70 (dalle piétonne, passerelles, vastes espaces ouverts...), reste peu
investie par les Bordelais, peu appréciée et peu fréquentée en dehors des heures de travail.
Pourtant ce quartier recèle un potentiel d'usage important qu'il s'agit d'explorer.
Nous proposons « d'infiltrer » Mériadeck et d'exploiter ses singularités architecturales,
ses espaces, ses murs, ses sols, ses circulations, ses ambiances... par des installations et
des actions artistiques, ludiques et conviviales...

PROGRAMME

Du 31 mai au 4 juin 2008

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, QUARTIER MÉRIADECK
CLOSER / EDDIE LADOIRE / 31 mai au 4 juin
Installation sonore - Eddie Ladoire, musicien et plasticien. Une production Ma Asso

Eddie Ladoire nous invite à repenser nos rapports au son et à l’espace. Ses compositions s’inscrivent
aux frontières de la musique concrète et de la musique électronique.
Présentée actuellement au FRAC Collection-Aquitaine, son installation sonore Millimetric est déjà un
premier développement de l’installation sonore CLOSER qu’il propose dans le quartier de Mériadeck.
Ici, l’artiste accorde à son installation un espace et un environnement plus vastes : les pièces sont
diffusées dans un conteneur imposant et hermétiquement clos. A l’intérieur, des haut-parleurs diffusent
en boucle une pièce sonore composée uniquement de basses fréquences. L’action mécanique de la
membrane des haut-parleurs fait vibrer le volume sans qu’aucun son distinct ou musical ne puisse être
audible de l’extérieur. Sorte d’objet sonore vibrant non identifié qui rappelle étrangement le monolithe
de 2001 Odyssée de l’espace, CLOSER vient perturber l’espace public et questionner le passant.

APORE / CHEMINS ENTRAVÉS / EXERCICE N°1 : MARELLE / 31 mai au 4 juin
Installation de Romain Di Vozzo, plasticien

Une marelle est un espace de jeu défini par un tracé au sol, elle engage le corps dans un processus de
confirmation de ses possibilités à travers une expérience sensorimotrice progressive. Requérant
adresse et créativité, sa signalétique induit une progression ascensionnelle depuis la terre jusqu’au
ciel. Un palet, ou un caillou sert de "mise", on le jette sur la case qu’on atteindra ensuite à cloche-pied.
Ce palet est considéré comme l’âme de celui qui le jette. Une fois le "ciel" atteint, le joueur doit poser
son caillou sur sa tête pour récupérer son âme et faire le chemin en sens inverse vers la " terre ".
Il doit à tout prix éviter la case "enfer" qui l’oblige à recommencer son ascension depuis le début.

BIRDS / 31 mai de 12h à 20h
Installation de Chantal Russell Le Roux, présentée par Tinbox / Galerie mobile d’art contemporain
Chantal Russell Le Roux vous propose une rencontre heureuse et insolite. Elle vous invite à réaliser trois
oiseaux en plâtre : un premier sera installé dans la galerie mobile Tinbox, un deuxième que vous
conserverez et un troisième qui sera placé dans l'espace public. Ce dernier n’est autre qu’une allotopie
et donne tout son sens au projet. L’allotopie désigne un "autre lieu possible pour l’art ", en dehors des
espaces conventionnels d’exposition. En déposant ses oiseaux dans la rue, Chantal Russell Le Roux
convoque l’utopie d’un art rencontrant la réalité en son lieu même. "Birds" est une oeuvre qui
questionne notre manière de regarder et d’habiter nos villes.

CONSTRUCTION DE MOBILIER URBAIN / 31 mai au 4 juin / 12h à 18h
Briques de construction de jeux pour enfant détournées et surdimensionnées, à manipuler,
assembler, emboîter...
En partenariat avec LUNATICCONSTRUCTION®

TRIBALL / TERRAIN DE VOLLEY BALL À TROIS FILETS / 31 mai au 4 juin / 12h à 18h
3 équipes se défient en simultané. Utilisation libre.

TOURNOI DE PÉTANQUE AMPLIFIÉE / 31 mai à 14 h
En partenariat avec le Comité de Pétanque de la Gironde et le Club de pétanque République
Prise de son et transformation en direct : Thierry Lafollie, Eddie Ladoire
Tournoi en Doublette, inscription à 13h30, 2 euros par joueur, apporter vos boules.
En présence du champion du monde girondin Guy Diniel, Président de la commission des Jeunes,
pour une démonstration de tirs et de pointages.
Pour les vainqueurs : week-end découverte à Mériadeck (hôtel + restaurant + bowling + coiffure)
"INFILTRER MÉRIADECK", ATELIER D'URBANISME UTOPIQUE / 2 au 4 juin de 14h à 18h

Une action Bruit du frigo

Vous avez des idées pour stimuler, détourner, améliorer Mériadeck ? Qu'elles soient sérieuses,
poétiques ou rigolotes, ne vous privez pas, confiez-les à notre fabrique d'imaginaires urbains !

BALADE ARCHITECTURALE / 2 juin de 14h à 17h
Tentative d’épuisement de Mériadeck

Nicolas Memain (Marseille), urbaniste autodidacte, promeneur spécialiste en balade architecturale,
vingtième et vingt-et-unième siècles.
L’idée est simple : la ville est comme un musée, les bâtiments et les vides font les oeuvres, vous faites
les amateurs d’art (de la pensée dans l’espace), je fais le guide (l’année, l’auteur, les dimensions, des
anecdotes et des matériaux).
RDV à 13h50 sur le rectangle de pelouse

SOIRÉE SUR DALLE
SAMEDI 31 MAI / 19H - 00H
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, QUARTIER MÉRIADECK
Soirée proposée en lien avec l'exposition « Tu ferais ta Ville » de Yona Friedman, présentée par le CAPC
musée d'art contemporain et Arc en rêve centre d'architecture

PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF / 19 H
Chacun apporte son panier garni pour le partager et faire découvrir aux autres une de ses spécialités.

PROJECTIONS / 20H30 - 22H
Salle du conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

Films présentés par MONOQUINI (sous réserve de modification) :
THE SUBCONCIOUS ART OF GRAFFITI REMOVAL
Matt McCormick / USA / 2002 / vostf / 16' / Courtesy Peripheral Produce / Portland
DAMMI I COLORI
Anri Sala / Albanie / 2003 / vostf / 15' / Courtesy galerie Chantal Crousel / Paris
KINGELEZ
Dirk Dumon / Belgique / 2003 / 30' / Courtesy CBA / Bruxelles
FUTURO
Mika Taanila / Finlande / 1998 / vostf / 25' / Courtesy Kinotar Oy / Helsink

DÉAMBULATION ARTISTIQUE NOCTURNE / 22H - 00H
Projections vidéo en situation par Monoquini
Performances musicales par Amor Fati,
Parcours guidé et commenté par Nicolas Mémain (Urbaniste autodidacte, promeneur)
Films présentés par MONOQUINI (sous réserve de modification) :
La proposition de Monoquini repose sur le potentiel inattendu des espaces de Mériadeck, permettant la
mise en scène d'oeuvres filmiques (vitrines, murs...), choisies selon leur contexte de projection (qualité
architecturale, configuration spatiale, ambiances, multiplicité des points de vues...).
THUNDER
Takashi Ito / Japon / 1982 / 5' en boucle / Courtesy Image Forum / Tokyo
GRIM
Takashi Ito / Japon / 1985 / 7' en boucle / Courtesy Image Forum / Tokyo
STARSHIP
Bernard Gigounon / Belgique / 2002 / 6' en boucle / Courtesy Argos / Bruxelles
SUSPENSION
Nicolas Provost / Belgique / 2007 / 3' en boucle / Courtesy Argos / Bruxelles
SIXES LAST
Arvind Palep / USA / 2005 / 3'15 en boucle / Courtesy 1st Avenue Machine / New York
INAUDIBLE CITIES
Semiconductor / Grande Bretagne / 2002 / 6'42 / Courtesy Semiconductorfilms
FRANCE 2007
Gee-jung Jun / France / 2007 / 20' en boucle / Courtesy Polygone Étoilé / Marseille

Performances musicales présentées par AMOR FATI / musique improvisée et contemporaine
DIDIER LASSERRE, BATTERIE

BERTRAND GAUGUET, SAXOPHONE

MATHIEU IMMER, CONTREBASSE
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Du 5 au 8 juin 2008
PARC DES BERGES, QUAI DE QUEYRIES

QUAI DE QUEYRIES

2

Jardin Botanique
QUARTIER DE LA BASTIDE

Ligne A

/ Stalin
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Place de la Bourse

INGRÉDIENTS :
Musique, danse, performance, bains, relaxation, massages, coiffure...
Le parc des berges de Queyries est prisé par de nombreux promeneurs. Il offre un point de vue
remarquable sur notre ville et accueille des pratiques quotidiennes de détente : balades, jeux,
pique-niques, siestes... Son potentiel spatial et paysager, sa localisation stratégique en font un
terrain d'expérience idéal, un site propice au développement d'autres usages collectifs,
temporaires ou permanents. Il peut devenir plage, cinéma de plein air, camping, terrain de
sports, dancing, scène musicale...
Il pourrait ainsi être doté d’aménagements favorisant ces pratiques et participer au futur
développement de l'offre culturelle dans cette partie de la Bastide.
Nous consacrons cette édition à « l'art du corps », gestes et bien-être, en vous proposant de
«tester» une piste de danse publique, un salon de bains publics et de soins du corps en plein
air. Cette proposition a été imaginée avec la complicité d'habitants du quartier à l'occasion d'un
atelier d'urbanisme utopique.

PROGRAMME

Du 5 au 8 juin 2008

PARC DES BERGES, QUAI DE QUEYRIES
RÉVEIL BIEN-ÊTRE / Jeudi 5 au samedi 7 / matin
Initiation tai-chi-chuan avec Francis Andrieux
Jeudi 5 et samedi 7 - 7h30-9h00
Initiation qi gong avec Eloi Grelier
Vendredi 6 / 7h30-9h00 et samedi 7 / 9h30-11h00
BAINS AUX PLANTES / MASSAGES ÉNERGÉTIQUES / COIFFURE
Samedi 7 et dimanche 8 / 14h-18h / prix libre
Plateau composé de baignoires, tables de massages et chaise de coiffeur (réalisé par Bruit du
frigo avec Vincent Laval et Gilles Goussin, plasticiens)
Cabines de plage revisitées par Caroline Granier, plasticienne.

Avec : Institut San Caï / Nathalie Goldstein, réflexologue / Vincent Portal et ses perruques, coiffeur nomade /
Nicolas Pfeiffer, herboriste, introduit la dimension végétale en tant que soin stimulant, apaisant ou enivrant.

DIALOGUE / Samedi 7 / 14h-02h et dimanche 8 / 12h-18h
Installation de Vincent Laval, plasticien
Six caissons en contreplaqué reliés par des sangles et suspendus à 6 mètres du sol.
Grâce à deux cordes et un système de poulies, le caisson bascule, entraînant les autres dans
une dégringolade bruyante.
PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF / dimanche 8 juin à partir de 12h
Chacun apporte son panier garni pour le partager et faire découvrir aux
autres une de ses spécialités.

« CodeS », L’ANGE CIE / Spectacle danse contemporaine, Hip Hop / Chorégraphie : Maïté Langevin
Samedi 7 / 18h00-18h30
Une exploration des codes de la séduction que les hommes et les femmes s’envoient, parfois à
leurs dépens, lors d’une rencontre.

Avec : Carole Dauvillier, Marion Renoux, Magalie Lanriot, Emmanuelle Bayle, Julia Pierre, Cécile Vaslin,
Géraldine Irigaray, Brice Jean Marie, Romain Veysserre, Aurélien Desobry, Norton Antivilo, Claire Godfroy

JEUX D’ÉVEIL, JEUX DE PLATEAUX GÉANTS / Dimanche 8 / 13h00-16h00
Présentés par la ludothèque Interludes. / Tout public
ATELIERS DANSES
Le Centre d’animation Bastide-Benauge déplace son atelier danse africaine sur la piste de danse.
Jeudi 5 / 18h-20h30
Le Centre d’animation Bastide-Benauge déplace son atelier danse sévillane sur la piste de danse.
Vendredi 6 / 19h-20h30
Atelier danses de salon proposé par ChoretDanses et le Club Senior Queyries
Jeudi 5 / 14h-16h30 et vendredi 6 / 16h-17h
Le centre d'animation Queyries déplace son atelier cirque sur la piste de danse
Vendredi 6 / 17h30-19h00
Atelier danse hip-hop proposé par le Centre d’animation Bastide-Benauge, en lien avec le
projet Bastide en danses.
Dimanche 8 / 16h-18h30
"TRIBALL" TERRAIN DE VOLLEY BALL À TROIS FILETS / 7 juin 14h-02h et 8 juin 12h-18h
3 équipes se défient en simultané. Utilisation libre
RESTITUTION DU PROJET DANSE DE LA ZEP BASTIDE
Vendredi 6 juin / 10h-16h
CONSTRUCTION DE MOBILIER URBAIN / 31 mai au 4 juin / 12h-18h
Briques de construction de jeux pour enfant détournées et surdimensionnées, à manipuler,
assembler, emboîter...
En partenariat avec LUNATICCONSTRUCTION®.

LE GRAND BAL
SAMEDI 7 JUIN / 18H30-02H00

PARC DES BERGES, QUAI DE QUEYRIES
Rock, électro, disco, charleston, garage-punk, funk... sur une piste de danse temporaire
en forme de platine vinyle (Réalisée par Bruit du frigo avec Vincent Laval et Gilles Goussin,
plasticiens).

DJ KURT RUSSEL
Kurt Russel, DJ bordelais déjà mythique et animateur à la voix inoubliable sur radio Sauvagine
(On the air, c’est lui), propose un mix éclectique et électrique où se côtoient, entre autres, les
Beastie Boys, Miss Kittin, Arctic Monkeys, Vitalic, Kaiser Chiefs, The Strokes, Gorillaz, Lcd
Soundsystem, Tiga, Sonic Youth.

LE BTT CLUB
Performances collectives des Ballets Tout-Terrain dansées par un groupe à géométrie variable
de 5 à 15 (ou +) individus en recherche de synchronisation.

DANSE PROJECT
Animateur DJ accompagné de 6 à 8 danseurs «les artistes en K’danse».
Cette joyeuse troupe offre un spectacle pour tous, ponctué d’initiations rock-salsa, de
démonstrations professionnelles, pour le temps fort de la soirée avec son bal pas comme les
autres. / En partenariat avec "Danse avec nous"

FATTY ET SHORTY RAMONES
Les deux loubards un peu louches fatty et shorty (guitare+chant) viendront perturber le bal
avec un show vrombissant et détonnant. Ils débarqueront à moto et reprendront les
standards du groupe mythique : The Ramones.

LE BAR DES BARBARAS
Le bar de "Pointbarre" et ses Barbaras débarquent avec leur cabaret sybaritique pour des
reprises de chorégraphies cinématographiques. Tous les barrés, barjos baraqués et
jobardes à nibars, boiront et prendront part à la danse de leur bande à part.

AGENDA

LIEU POSSIBLE 1

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
MÉRIADECK

Du 31 mai au 4 juin 2008

Samedi 31 mai
12 H 00 - 22 H 00
En continu

CLOSER / Installation sonore / Eddie Ladoire - Ma Asso

12 H 00 - 20 H 00

APORE / chemins entravés / exercice n°1: marelle / Installation de Romain Di Vozzo
BIRDS / Installation de Chantal Russell Le Roux / Tinbox

12 H 00 - 20 H 00

TRIBALL / Terrain de volley à trois filets pour trois équipes

14 H 00 - 20 H 00

Tournoi de pétanque amplifiée / inscription à 13 h 30

14 H 00 - 20 H 00

Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®

SOIRÉE SUR DALLE / 31 mai
19 H 30
20 H 30 - 22 H 00
22 H 00 - 00 H 30

Pique-nique participatif
Projections d’oeuvres audiovisuelles / Monoquini
salle du conseil de la CUB
Déambulation artistique nocturne : Projections vidéo en situation
( Monoquini ), performances musicales ( Amor Fati ), parcours
commenté (Nicolas Mémain)

Dimanche 1 juin
12 H 00 - 22 H 00
En continu

CLOSER / Installation sonore / Eddie Ladoire - Ma Asso
APORE / chemins entravés / exercice n°1: marelle / Installation de Romain Di Vozzo

Lundi 2 juin
12 H 00 - 22 H 00 CLOSER / Installation sonore / Eddie Ladoire - Ma Asso
En continu
APORE / chemins entravés / exercice n°1: marelle / Installation de Romain Di Vozzo
12 H 00 - 18 H 00 TRIBALL / Terrain de volley à trois filets pour trois équipes
12 H 00 - 18 H 00 Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®
14 H 00 - 17 H 00 BALADE ARCHITECTURALE / Nicolas Memain
14 H 00 - 18 H 00 ATELIER D'URBANISME UTOPIQUE / Bruit du frigo
mardi 3 juin
12 H 00 - 22 H 00 CLOSER / Installation sonore / Eddie Ladoire - Ma Asso
En continu
APORE / chemins entravés / exercice n°1: marelle / Installation de Romain Di Vozzo
12 H 00 - 18 H 00 TRIBALL / Terrain de volley à trois filets pour trois équipes
12 H 00 - 18 H 00 Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®
14 H 00 - 18 H 00 ATELIER D'URBANISME UTOPIQUE / Bruit du frigo

mercredi 4 juin
12 H 00 - 22 H 00 CLOSER / Installation sonore / Eddie Ladoire - Ma Asso
En continu
APORE / chemins entravés / exercice n°1: marelle / Installation de Romain Di Vozzo
12 H 00 - 18 H 00 TRIBALL / Terrain de volley à trois filets pour trois équipes
12 H 00 - 18 H 00 Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®
14 H 00 - 18 H 00 ATELIER D'URBANISME UTOPIQUE / Bruit du frigo

AGENDA

LIEU POSSIBLE 2

PARC DES BERGES
QUAI DE QUEYRIES

Du 5 au 8 juin 2008

Jeudi 5 juin
07 H 30 - 09 H 00 Initiation tai-chi-chuan / Francis Andrieux
14 H 00 - 16 H 30 Initiation rock, salsa, country, ChoretDanses et Club senior Queyries
18 H 00 - 20 H 30 Le centre d’animation Bastide-Benauge déplace son atelier
de danse africaine sur le piste de danse

Vendredi 6 juin
07 H 30 - 09 H 00 Initiation qi gong / Eloi Grelier
10 H 00 - 16 H 00 Restitution du projet danse de la ZEP Bastide
16 H 00 - 17 H 00 Initiation rock / ChoretDanses et Club senior Queyries
17 H 30 - 19 H 00 Le centre d’animation Bastide-Queyries déplace son atelier cirque
sur la piste de danse
19 H 00 - 20 H 30 Le centre d’animation Bastide-Benauge déplace son atelier
danse sévillane sur la piste de danse

Samedi 7 juin
07 H 30 - 09 H 00 Initiation tai-chi-chuan / Francis Andrieux
09 H 30 - 11 H 00 Initiation qi gong / Eloi Grelier
14 H 00 - 18 H 30 Bains, massages et coiffure
14 H 00 - 02 H 00 DIALOGUE / installation de Vincent Laval
14 H 00 - 02 H 00 TRIBALL / terrain de volley à trois filets pour trois équipes
14 H 00 - 02 H 00 Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®
18 H 00 - 18 H 30 CodeS / spectacle danse contemporaine et hip-hop / L'ange Cie
LE GRAND BAL / 7 juin
18 H 30 - 02 H 00 Soirée dansante, rock, electro, disco, garage-punk, funk, ...
avec : Danse project - Danse avec Nous / Fatty et Shorty Ramones /
BTT club / le Bar des Barbaras / DJ Kurt Russel
Dimanche 8 juin
12 H 00

Pique nique participatif

12 H 00 - 02 H 00 DIALOGUE / installation de Vincent Laval
13 H 00 - 16 H 00 Jeux d’éveil, jeux de plateaux géants, Ludothèque Interlude
14 H 00 - 18 H 00 Bains, massages et coiffure
14 H 00 - 02 H 00 TRIBALL / terrain de volley à trois filets pour trois équipes
14 H 00 - 02 H 00 Construction de mobilier urbain / LUNATICCONSTRUCTION®
16 H 00 - 18 H 30 Atelier danse hip-hop du Centre d'animation Bastide-Benauge,
en lien avec le projet Bastide en danses

PARTENAIRES ARTISTIQUES
MONOQUINI www.monoquini.net

Monoquini (Bordeaux) a pour vocation de promouvoir et diffuser les arts visuels aux confluences du cinéma
expérimental, de l'art vidéo, du film d'artiste, du documentaire, du film de répertoire et de la création
numérique contemporaine. Dans la suite des actions menées en Aquitaine par les Chercheurs d'ombres
de 1996 à 2004, nous organisons des projections et cycles vidéo/cinématographiques, des performances et
des installations d’artistes, des concerts de musique expérimentale, mêlant oeuvres historiques et récentes,
dans des cadres et des contextes variés : espaces publics, lieux associatifs, centres d’art et musées,
expositions, festivals et événements…
Programmation/réalisation : Bertrand Grimault et Franck Bourdères
Monoquini remercie les distributeurs, artistes et ayant-droits pour leur contribution.
Merci également à l'association plan-large (transferts vidéo).
Monoquini est membre de Pola / coopérative artistique et culturelle

MA ASSO www.ma-asso.org

MA Asso (Bordeaux) organise des événements dédiés aux cultures électroniques tels que des soirées
musicales et des concerts (No Beach Today au Tnba, Sanctus Popus au CAPC), des karaokés (TNT), des
siestes musicales (Macramé, FRAC Aquitaine), des concerts au casque ou sur Internet, les rendez-vous
"Video Room" (Alain Declercq, Nicolas Moulin, Marie Reinert, Clémentine Roy, au Concept Store Michard
Ardillier). MA Asso a également initié les rendez-vous "Audio Room" au CAPC Musée d’art contemporain de
Bordeaux, consacrés aux créations de jeunes designers sonores, de plasticiens qui travaillent le son, de
musiciens de la scène électronique expérimentale (installations, ateliers, performances sonores).
MA Asso est membre de Pola / coopérative artistique et culturelle.

AMOR FATI www.amorfati.com.fr

Amor fati (Bordeaux), oeuvre à la valorisation et l'accompagnement du développement des musiques
improvisées contemporaines en Aquitaine : édition phonographique, organisation de concerts, enregistrements publics, résidences de création, créations autour de l’environnement sonore, show-case, concerts
chez l’habitant, cartes postales sonores, rencontres en médiathèque, sensibilisation (scolaires, tout public),
promenades sonores, ateliers & workshops, valorisation du patrimoine sonore...
Amor fati est membre de Pola / coopérative artistique et culturelle, de la Feppia (Fédération des éditeurs et
producteurs phonographiques indépendants d’Aquitaine) et des Allumés du Jazz.

POINT BARRE http://pointbarre.biz

Pointbarre (Bordeaux) est un réseau solidaire d'artistes proposant aux plasticiens un relais, un accompagnement dans leurs projets, une aide à la production et à la création.
Pointbarre est membre de Pola / coopérative artistique et culturelle

TINBOX / NADIA RUSSELL www.galerie-tinbox.com

Tinbox est une galerie destinée à la diffusion et à la promotion de l’art contemporain, comprenant deux
lieux : un espace d’exposition situé au 16 rue du Portail à Bordeaux et une galerie mobile.
Ce nouveau topos itinérant, atypique et miniature peut être installé en intérieur ou en extérieur. Tinbox se
présente comme une allotopie mobile dédiée aux artistes, commissaires et critiques désirant appréhender
la mise en scène de l'art différemment. C’est un espace privatif pour un face-à-face intime entre un
public et une proposition artistique.

DANSE AVEC NOUS www.danseavecnous.com

L’association « Danse avec nous Bordeaux », présidée par Marc PINAUD développe la pratique de la danse
en couple en organisant diverses manifestations, notamment le festival "Dansons sur les quais" bien
connu des Bordelais et de tous leurs voisins. C’est au cours de telles manifestations que passionnés et
novices peuvent s’adonner à la Salsa, aux danses swing ( Lindy hop, Balboa, Rock’n’roll...) et aux autres
danses de salon (valse, tango, Paso-doble, Cha cha cha, Rumba...)

INTERLUDES interlude.33@orange.fr

Jeux d’éveil, jeux de plateaux, jeux multimédias, animations, ateliers... Dans un espace ouvert à toutes les
générations situé à la Bastide, la ludothèque Interlude invite familles, bébés, jeunes enfants, adolescents,
à se retrouver pour jouer ensemble ou séparément à tous types de jeux, des plus classiques aux plus
récents.

VINCENT PORTAL, COIFFEUR NOMADE www.nougateam.com

Vincent est un coiffeur pas comme les autres. Son expérience de la coiffure, allant du salon branché au
studio de cinéma, l’a conduit vers une démarche artistique et créatrice. Il porte une attention particulière
au sens de la coiffure, notamment à son rôle et son évolution sociale. Il recherche la cohérence d’une
coiffure avec un visage, une attitude, un message. Vincent est également spécialiste en perruques et
postiches, sa collection exceptionnelle est au service des projets de Nougateam.

LUNATIC CONSTRUCTION www.lunaticconstruction.com

Partenaire de la manifestation, LUNATICCONSTRUCTION® propose ses LunaBlocks® dont l’originalité
repose sur le détournement et la surdimension des briques de jeux de construction pour enfants.
Emboîtables, fonctionnelles et 100% modulables, les LunaBlocks® sont conçus et modélisés pour
l’univers de la décoration et de la maison. Objets de design, structures, mobilier contemporain et
luminaires, ils se plient à toutes les envies décoratives, se prêtent à toutes les combinaisons de matière
et s’adaptent à toutes les configurations architecturales.

BRUIT DU FRIGO
Bruit du frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain, structure d'éducation populaire et
collectif d'intervention artistique, qui se consacre à l’étude et l’action sur la ville et le
territoire habité, et propose des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre de
vie en coopérant avec ses usagers.
Ateliers d’urbanisme participatif, actions dans l’espace public, résidences artistiques,
assistance à la maîtrise d’ouvrage, workshops et séminaires, actions pédagogiques,
formation d’acteurs… nos interventions multiformes s’adressent aux habitants, aux
professionnels de la ville et de la culture, aux acteurs associatifs...
Bruit du frigo intervient pour des communes, des collectivités locales, des structures
culturelles et artistiques, des centres sociaux, des établissements scolaires, des associations
d’habitants...
Bruit du frigo est membre de Pola / coopérative artistique et culturelle

ATELIERS D'URBANISME UTOPIQUE :
Souvent, la fabrication de la ville reste une affaire de spécialistes et de professionnels.
Des personnes se chargent de l'imaginer pour les autres. Elles agissent en principe dans le
sens de l'intérêt général et les citoyens sont plus ou moins bien associés à leur travail.
Pourtant, chacun a sa propre vision de l'aménagement et de l'évolution des lieux qu'il
fréquente. Notre imagination peut servir à améliorer nos espaces de vie, en travaillant avec
les élus et techniciens de nos villes, mais aussi par nos propres actions.
L’Atelier d’urbanisme utopique offre un cadre d'expression et d'invention collective sur la
ville. Il se présente comme une démarche culturelle et citoyenne, libre et ouverte à tous.
Dans cette fabrique d’imaginaires urbains, on déambule, on débat et on imagine des projets
qui pourraient transformer ou améliorer des situations, des lieux ; des projets incroyables,
poétiques, rigolos, pas réalistes ou très concrets. Parce que dans nos rêveries, il y
peut-être des graines de bonnes idées.
Bruit du frigo propose d'amorcer cette année un atelier d'urbanisme utopique consacré au
quartier Mériadeck.

?
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Bruit du frigo remercie :

Les centres d'animation Saint-Michel, Bastide-Benauge et Bastide-Queyries, les participants aux ateliers
d’urbanisme utopique, l'association Promo-femmes Saint-Michel, Beyerman, Vincent Laval, Caroline Granier,
Vincent Portal, Eloi Grelier, Francis Andrieux, Nathalie Goldstein, Laurent Mouxaut, DJ Kurt Russel, Bertrand
Gauguet, Didier Lasserre, Romain Di Vozzo, Guillaume Castagné, Nicolas Pfeiffer, Nicolas Memain, Nadia
Russel, Frédéric Bianchi, Jacques Coulary, tous les bénévoles ...
Bruit du frigo s'associe à la candidature de Bordeaux au titre de capitale européenne de la culture en 2013

Bruit du frigo

création, médiation et éducation sur le cadre de vie
3 passage des argentiers
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 81 86 12
www.bruitdufrigo.com

