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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chantier Participatif du 18 mai au 1er juin 2018
Temps fort 2 et 3 juin 2018 dans le cadre de Saragosse en fête
Quartier Saragosse - Pau
Si l’on partageait les morceaux de nos rêveries secrètes et
personnelles, on arriverait à la formation d’un imaginaire collectif.
Si on s’autorisait à rêver, nos rêves mis bout à bout pourraient former
la trame d’un jardin invisible à révéler collectivement.

Le jardin invisible est un stimulateur d’imaginaire, un espace de rêverie, de rencontres et
de discussions au cœur de Saragosse. Un jardin vécu, traversé et ré-inventé.
Le jardin invisible est un jardin permissif, un moment d’utopie urbaine pour expérimenter,
tester et devenir acteur de son cadre de vie.
Le jardin invisible est un aménagement éphémère nourri de l’imaginaire collectif de
Saragosse, conçu et construit par le collectif Bruit du frigo. Il est une identité nouvelle
sur le quartier, programmé et activé pendant deux jours. Deux jours de fêtes pour faire la
démonstration des possibles et valoriser les espaces verts du quartier.
Venez découvrir le Jardin Invisible pour les fêtes de Saragosse !
48 heures pour redécouvrir le quartier, rêver et toucher du doigt des possibles à travers
une programmation riche et variée. Une programmation qui invite le visiteur à parcourir
et traverser les rues, le parc et les jardins ; un programme construit sur les envies, les
rêves et les spécificités de chacune des personnes rencontrées ; un programme qui
souhaite esquisser le visage collectif du quartier Saragosse.
La plaine des jeux dynamisée et investie par les acteurs associatifs locaux, la friche
Laherrère devenue QG du Festival Saragosse pour les 365 prochains jours et le Jardin
Invisible, installation éphémère nourrie de l’imaginaire des habitants pour expérimenter
les futurs aménagements du quartier : trois sites et un joli programme collectif à
découvrir ce premier weekend de juin 2018 pour vivre ensemble un moment d’utopie
urbaine à Saragosse!
Tyrolienne à la cime et institut de beauté aux pieds des arbres, barbecue collectif
et dancefloor enflammé, elixir et naturopathie, brass band et musique classique,
démonstration de parkour et tournoi de foot, de belles surprises vous attendent!
Le jardin invisible est un dispositif de concertation mené par la Ville de Pau dans le
cadre du réaménagement des espaces paysagers de Saragosse avec l’association Bruit
du frigo et l’agence de paysage BASE.

2

Contact presse : Annabelle Eyboulet / chargée de projet
06 74 80 35 78
a.eyboulet@bruitdufrigo.com
www.bruitdufrigo.com / page facebook

BRUIT DU FRIGO
Investir l’espace public pour vivre et partager une aventure collective.
Programmer et fabriquer collectivement nos espaces de vie.
Bruit du frigo, hybride entre bureau d’étude urbain et collectif de création, se
consacre à l’étude et l’action sur le territoire habité, à travers des démarches
participatives, artistiques et culturelles.
À la croisée entre territoire, art et population, nos projets proposent des façons
alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie en y associant ses
acteurs. Composée d’architectes, d’artistes et de médiateurs, l’équipe est experte
en méthodes participatives et animée par une vision commune de la fabrication
d’espaces urbains partagés, élaborés pour tous, par tous, afin de favoriser le vivre
ensemble, l’engagement et la responsabilisation de chacun sur son cadre de vie.
Les dispositifs participatifs qu’imagine Bruit du frigo poursuivent deux objectifs :
• Un objectif opérationnel à court terme visant à faire émerger des données à
même de nourrir le projet urbain (diagnostic des besoins, collectes des envies
et idées, programmation d’usages…)
• Un objectif stratégique à plus long terme visant à susciter des dynamiques
citoyennes de réappropriation des espaces publics.
C’est en ce sens que nous attachons une attention particulière aux formes données
à nos dispositifs participatifs. Ils doivent être accessibles à tous, stimulants,
ludiques, interactifs, faciles à appréhender. Ils visent à mobiliser et fédérer autour
d’un enjeu commun (le projet) les habitants et les acteurs locaux, à transcender
l’ordinaire et le quotidien par des situations inédites et décalées, à défricher par
l’expérimentation in-situ des pistes à même de nourrir le projet ou de préfigurer
des éléments de programme…
Les scénographies urbaines offrent des espaces publics alternatifs, des moments
d’urbanité éphémère propices à la réflexion collective, à la préfiguration d’espace
et à leur appropriation par les habitants.
Les objectifs de la mission à Pau - quartier Saragosse
•
•
•
•
•

Valorisation et appropriation par les habitants des espaces verts du quartier
Saragosse
Favoriser les initiatives citoyennes individuelles et collectives
Impliquer acteurs et habitants du quartier dans la valorisation de leur cadre
de vie
Créer un groupe de travail formé d’habitants et d’acteurs locaux
Répondre à la politique anti-solitude engagée par la municipalité

L’équipe :
Directeur / Architecte : Yvan Detraz
Administratrice : Jeanette Ruggeri
Chargée de projet / direction du Jardin Invisible : Annabelle Eyboulet
Chargée de projet : Gwenaëlle Larvol
Architecte : Virginie Terroitin & Julie Bourigault
Constructeurs : Benjamin Frick, Samuel Boche, Miguel Magalhaes, Vincent Laval, Cédric
Menesguen, Sarah Lamboeuf
Stagiaire en médiation et coordination de projet : Juliette Marmisse
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LA DÉMARCHE
Le contexte
Dans le cadre du projet de réaménagement des espaces paysagers du quartier
Saragosse, Bruit du frigo accompagne l’agence de paysage Base sur le volet participatif,
la concertation et la mobilisation des habitants afin de nourrir le projet urbain. Deux
enjeux forts sont exprimés dans cette mission :
• Conforter le parc central (mieux connu sous le nom de Plaine des jeux) comme le
cœur actif et programmé du quartier
• Rendre lisible le jardin linéaire (future coulée verte qui reliera les îlots verts du
quartier d’Est en Ouest) en amorçant un phénomène de mobilité sur le quartier et
un programme conçu en concertation avec les habitants.
Les aménagements temporaires du Jardin Invisible sont nés de cette mission. Ils sont le
résultat et la concrétisation d’une série d’ateliers menés sur le quartier avec les habitants
et les acteurs associatifs locaux.
Une première semaine d’immersion en novembre dernier a permis à l’équipe
de mieux cerner les problématiques du quartier et d’en rencontrer les habitants et les
acteurs. Une présence quotidienne nécessaire pour ressentir le territoire, l’arpenter et
offrir des espaces de rencontres informelles propres à l’échange et à la discussion. Un
temps précieux qui a posé les bases de la poursuite de l’action sur le quartier.
C’est dans la continuité de cette dynamique que Bruit du frigo a ouvert les portes du
«Jardin intérieur», café éphémère au cœur de Saragosse, du 21 au 25 février. Le Jardin
intérieur était un espace de réflexion et de test d’usages ; le camp de base de l’équipe
en présence sur le quartier, un lieu de travail dans lequel étaient proposés des ateliers,
des activités étroitement liées aux pratiques du quartier et à la réflexion menée sur les
espaces paysagers. Cinq jours pour mieux se connaître, pour interroger les pratiques
individuelles et collectives, pour imaginer leurs places dans l’espace public et ainsi
concevoir les aménagement adéquats aux attentes exprimées.
Des aménagements éphémères pour expérimenter à l’échelle 1 les besoins
exprimés
La qualité éphémère des constructions est fondamentale en ce qu’elle offre
l’opportunité du test, de la rature mais aussi de l’audace dans la forme construite
et la spécificité des usages proposés. Elle crée l’événement et permet des espaces
d’utopies urbaines enrichissant l’imaginaire collectif et participant à l’histoire
collective d’un quartier. Il s’agit en effet de donner une couleur particulière aux
éléments installés afin de mettre en lumière progressivement le programme en cours
de réalisation.
Conçues dans une perspective d’appropriation par les habitants et les acteurs locaux
pour leurs activités, ces installations activeront dans un parcours plusieurs lieux du
quartier ainsi que les emplacements des futurs espaces ludiques, sportifs et collectifs.
Ils seront réalisés dans le cadre d’un chantier participatif du 18 mai au 1er juin et
inaugurés pendant les fêtes de Saragosse autour d’une programmation dédiée les 2 et
3 juin 2018
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à droite, restitution en images
des actions menées depuis
septembre 2017 sur le quartier Saragosse

UN TEMPS FORT DE PRÉFIGURATION ET D’ACTIVATION : 2 & 3 JUIN 2018
Afin d’activer les aménagements conçus et construits et de faire la démonstration des
usages et des pratiques, Bruit du frigo s’associe aux fêtes de Saragosse pour créer un
temps fort de convivialité et révéler le Jardin Invisible.
Cet événement complète la programmation de Saragosse en fête, par une série de
propositions visant à mettre en usage les installations éphémères du Jardin Invisible.
Dispositif d’activation et de prospection urbaine, le jardin invisible regroupe
un ensemble d’actions mues par le même objectif : celui d’accompagner la
valorisation et la réappropriation des espaces paysagers de Saragosse pour
recréer du lien et du collectif au sein du quartier.
La programmation proposée vient dessiner le fil vert du futur jardin linéaire et mettre
en lumière ces différents éléments. Un travail graphique de signalétique sera imaginé
pour venir incarner subtilement le jardin linéaire en devenir et le parcours qu’il tracera
sur le quartier. Ce travail graphique ainsi que l’identité visuelle du Jardin invisible ont
été confiés à l’illustratrice SOIA.
SOIA - BIOGRAPHIE :
Soia ne se contente pas de dessiner de beaux paysages imaginaires un brin
psychédéliques, elle affectionne aussi les plans de coupe pseudo scientifiques. Elle
tranche à la machette directement au cœur de l’objet pour mettre en lumière ses
composants. Montagne, jungle, lac ou prairie, tout est bon à explorer. Chaque élément
est passé au peigne fin, tranché, stratifié puis superposé l’un sur l’autre comme
les ingrédients d’un burger. A vrai dire, on ne sait plus si l’on regarde des roches
sédimentaires ou des lasagnes démesurées.
Illustratrice et graphiste pour de nombreuses affiches et pochettes d’album, elle
intervient aussi régulièrement en milieu scolaire pour faire découvrir son univers.
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LE PROGRAMME
SAMEDI 2 JUIN
A partir de 14 h00

Espace Bien-être et Salon de thé à l’Agora
•
•

Massage main, visage et dos avec Prisci Beauté
Balade découverte des plantes du quotidien et fabrication d’un élixir de plante
avec Fabienne Naturopathe
• Atelier cosmétique et soin du visage avec Patricia socio-esthéticienne
• Ateliers musicaux et jardin sonore éphémère avec le GAM et l’ESAP Pau Tarbes
Paysages sonores pour petits et grands, découverte de sons par le jeu et le plaisir
collectifs.

Quintette Azimut et Rock Quintet de l’OPPB sur l’Agora.
Tournoi de foot, viens défendre tes couleurs au Superball !
avec les Bleuets et la MJC des Fleurs

Roulotte des Jeux Alice au pays des Merveilles avec Les francas de Pau
Impromptus Sauvages au fil du Jardin Invisible par le collectif les Sauvages
Colorés
SOIRÉE :

REPAS ET GRAND BAL DU SAMEDI SOIR AVEC LORDS RECTANGLES
Calypso endiablée pour enflammer le dancefloor de la plaine des jeux, Caliente!
A partir de 18h00 sur la Plaine des jeux

DIMANCHE 3 JUIN

La fanfare du Bokale Brass Band vient faire vibrer Saragosse aux sons cuivrés
de la Nouvelle Orléans!
Yoga musical, détente pour les yeux, les oreilles et le corps avec l’OPPB et la MJC des
fleurs - rendez-vous à 10h00 à l’Agora

Grand Barbecue Participatif avec la fanfare du Bokale Brass Band

Ramène tes grillades on s’occupe de l’accompagnement ! à partir de 12h00 à l’Agora
14h00, Place aux desserts avec les gourmandises fleuries et printanières de la Carotte
Sauvage. Le Bokale Brass band t’accompagne jusqu’au Superball pour une dégustation
gratuite
A partir de 15h00 :

Tyrolienne géante à la cime des arbres avec les Tas de Nature.
25 mètres d’ascension pour 125 mètres de sensation!

Bidouille et découverte de la biodiversité avec Les Petits Débrouillards
Démonstration et ateliers Boxe avec Naja Fight Team
Démonstration de parkour et atelier d’initiation

L’Art du Déplacement Academy Bordeaux (ADDAB) rejoint les traceurs palois de
Shock of Street pour une démonstration survoltée dans le quartier. Voltige, acrobatie,
équilibre révèleront le Jardin Invisible, accrochez-vous!
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LES AMÉNAGEMENTS : IMPLANTATION DANS LE QUARTIER

LE SUPER BALL
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LA PISTE

L’AGORA

LES AMÉNAGEMENTS : LE SUPERBALL
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LES AMÉNAGEMENTS : LA PISTE
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LES AMÉNAGEMENTS : L’AGORA
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