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Par Anna Maisonneuve

Vue imprenable avec calme, bien-être et
volupté…
La 3e édition des Lieux possibles du Bruit du Frigo inaugure
aujourd'hui un institut de bien-être perché sur les hauteurs de la Cité
Pinçon.

Anne-Cécile Paredes et Gwenaëlle Lavrol. (photo laurent theillet)

Hammam, coiffeurs, masseurs, esthéticiennes, tisanerie concoctée
par un herboriste, vélos d'appartements… l'Institut du Point de Vue
ouvre ses portes aujourd'hui. Juché sur le toit de la Cité Pinçon,
l'espace offre de ce fait un panorama aussi incroyable, qu'unique et
inattendu sur Bordeaux et ses environs.

Qu'on ne s'y méprenne, l'initiative n'est pas utilitaire et mercantile.
Elle est la partie émergée d'un iceberg chapeauté par le collectif
Bruit du Frigo, qui mêle urbanistes, architectes et plasticiens. En
amont, comme à leur habitude, des ateliers d'urbanisme utopique,
comme ils les nomment, durant lesquels les habitants, les acteurs
d'un quartier La Benauge et les membres du collectif se retrouvent
pour un brainstorming urbain, visant à activer les potentialités
créatives de leur espace.

Caractère éphémère
De ces sessions naissent diverses propositions. L'institut de beauté
est l'une d'elles. Elle se matérialise durant deux semaines, pour une
temporalité provisoire donc. « Ce caractère éphémère, on nous le
reproche parfois, observe Anne-Cécile Paredes, toutefois l'espace
du vide n'est pas celui du non-lieu, mais de l'appropriation », ajoute
celle qui a monté ce projet en compagnie de la plasticienne
Gwenaëlle Larvol, soulignant ainsi la démarche prospective que
porte le collectif. Une série d'événements ponctueront l'activité
nocturne de ce lieu dédié à la sérénité : concerts, repas
gastronomiques préparés par Nicolas Magie (chef du restaurant la
Cape à Cenon), séances de cinéma, etc. Attention, le lieu ne peut
recevoir que 49 personnes à la fois, il est donc indispensable de
réserver à l'avance afin de profiter du restaurant gastronomique
comme des autres festivités.

Journée d'ouverture de l'institut point de Vue aujourd'hui de 14 h à
20 h. Visites guidées sur réservation toutes les heures. Du 25 juin au
9 juillet : accès libre de 14 h à 18 h 30. Cité Pinçon, 21-23 rue
Edouard-Branly à Bordeaux. Pour réserver, connaître le programme
complet et les tarifs propres à certains événements :
www.bruitdufrigo.com. Informations : 05 56 29 57 21.
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