


La grand-rue est un projet
d’expérimentation artistique 
et social, un laboratoire qui 
invente de nouvelles formes de 
collaborations entre des artistes, 
des chercheurs et des structures 
associatives ou des entreprises 
faisant chacune à leur manière 
vivre la rue. 
La grand-rue est une exposition, 
un lieu de rendez-vous place 
Ferdinand Buisson pour découvrir 
les projets nés de ces collaborations. 
La grand-rue est une fête, 
une balade urbaine, un bal 
et une guinguette, une occasion 
de porter un regard décalé sur 
le quartier. 
La grand-rue en 2015, 
deviendra un Lieu possible ! 
Une rue grandeur nature produite 
grâce aux idées et aux projets 
des artistes et des habitants 
impliqués dans l’aventure de 2014. 



• Chacun d’entre nous, à travers nos déplace-
ments, nos activités nous faisons vivre la rue. 
Nous participons tous les jours, pour un temps 
plus ou moins long, à donner une couleur, 
un imaginaire à nos espaces publics.
Vous êtes tous usager de cette rue, représentant 
d’une multitude, celle qui fabrique nos quartiers 
et nos villes. Voyageurs, travailleurs, habitants, 
flâneurs, au gré de vos habitudes et de vos 
aventures vous participez à cette vie collective. 
Bruit du frigo s’installe pour deux ans dans 
le quartier Belcier / Carle-Vernet pour explorer 
cette vie de rue, pour y participer, pour expéri-
menter des rencontres artistiques et humaines 
et surtout pour vous y inviter. 

• En 2014, la Grand-rue se dessinera à partir 
d’expériences d’individus et d’artistes tous 
conviés à arpenter ensemble du 25 mai au 
31 mai les passages et les ruelles du quartier. 
Cette Grand-rue est avant tout un lieu de 
collaborations, de complicités, un projet 
collectif partagé entre : 
— Des artistes invités : Marie Bouts, 
Anne de Sterk, Samuel Boche, Bruce Bégout, 
Diane Berg, Nous Sommes, Geneviève Rando.
— Des structures associatives ou entreprises 
associées aux artistes : Centre d’animation 
Bordeaux Sud, QuiConcept, IPPO, Service 
de propreté de la Ville, la Maison de Nolan, 
Astrolabe, les Crabes, l’Accorderie de Bordeaux, 
la Poste, la SNCF, Friche and Cheap, collectif 
du Grand Belcier.

• La Grand-rue c’est un rendez-vous en 2014 : 
le 31 mai à 18h Place Ferdinand Buisson pour 
découvrir les projets issus de ces collaborations 
mais aussi pour fêter cette première rencontre 
et marquer le lancement du festival « Un quartier 
qui bouge ». 

Au programme ! 
Samedi 31 Mai
Place Ferdinand Buisson – Quartier Belcier 
Bordeaux

à 18h
Vernissage de l’exposition & inauguration 
du festival « Un quartier qui bouge ».   
— Mise en Bouche proposée par 
le Centre d’animation Bordeaux Sud.
— « Paysages bougés », performance d’Isabelle 
Kraiser et Julie Oostoeck avec la participation 
des élèves de la Cellule chorégraphique 
du conservatoire.

à 19h
Déambulations artistiques
— Poser un autre regard sur le quartier, guidés 
par la compagnie Jeanne Simone–David Chiesa  
et Nicolas Memain. Une expérience sensible 
de nos déplacements dans l’espace public.
— Sur votre parcours dégustez la « Cuisine 
tout terrain » de Qui de la poule ou de l’œuf.
(gratuit – sur réservation – www.bruitdufrigo.com) 

à 20h
Guinguette
Restauration sur place assurée par la Cuisine 
solidaire du Centre d’animation avec QuiConcept.
(Les pique-niques sont aussi acceptés.)

à 21h
Bal dansant des étagères avec 
Lords Rectangles.
Calypso approximative et très anguleuse.

à 22h30
DJ set El selector andaluz –
musique éclectique et dansante.

Venez guincher sur une musique 
qui annonce l’été. !!! Muy Caliente !!!
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