
LA MÊLÉE Bruit du Frigo lance son laboratoire 
artistique dans les locaux de la Fabrique Pola 
sur la rive droite de la Garonne.

À la croisée du bureau d’étude urbain 
et du collectif de création, l’entité 
hybride Bruit du Frigo sillonne le 
territoire depuis de nombreuses 
années avec ses dispositifs de 
prospective urbaine et d’émulation 
citoyenne mêlant art, aménagements 
provisoires et opérations collectives. 
Arpenteurs d’espaces délaissés, 
convoyeurs d’utopies, bâtisseurs de 
projets participatifs… la structure a 
choisi de revenir à une activité plus 
pérenne dans les nouveaux locaux de 
la Fabrique Pola qu’elle vient d’investir 
dans les anciens hangars Pargade sur 
les quais, rive droite. 
« Il y a dix ans, on avait un local 
rue Bouquière que l’on partageait 
avec le Labo Photo, se remémorent 
Gwenaëlle Larvol et Anne-Cécile 
Paredes, deux des membres de 
l’équipe. C’était les toutes petites 
genèses de Pola. » Baptisé Passe 
Muraille, le projet magnétise alors 
différents objectifs : espace d’accueil, 
lieu de création, espace de restitution 
des projets réalisés à l’extérieur… 
« Avec l’arrivée de Zébra3, le lieu est 
devenu trop étroit. À cette époque, 
qui coïncide avec la création de la 
Fabrique Pola, on a commencé notre 
période de nomadisme. Tous les trois 
ans, on déménageait et changeait 
de quartier. C’était super, parce que 
cela nous a permis de rencontrer 
plein de gens, mais cela a aussi mis 
à mal l’activité pérenne qu’on avait. 
Avec notre arrivée ici, on s’est dit 
qu’il était temps de poser ses valises, 
d’avoir à nouveau un lieu identifié, de 
l’ouvrir au public et de créer un projet 
spécifique. Ce projet, c’est La Mêlée. » 

Pensé pour être annuel, ce rendez-
vous prend un format un peu 
particulier pour son lancement. 
« L’idée, c’est d’établir chaque année 
un nouveau thème en concertation 
avec des partenaires de terrain, des 
collaborateurs socio-éducatifs. » 
Pour la première, Bruit du Frigo 
a choisi de mettre à l’honneur 
Convoi exceptionnel (résidence 
d’artiste alliée à un projet 
d’expérimentation sociale) sur lequel 
ils ont œuvré pendant trois ans. La 
restitution de cette expérience vécue 
par des petits groupes de 40 personnes 
entre Hendaye, La Rochelle, Sainte-
Foy-la-Grande et Bordeaux innerve 
le premier opus de ce laboratoire 
artistique, vivant et éphémère. 
Imaginé comme un incubateur 
collectif de pensées et un dispositif 
d’émulation citoyenne, l’événement 
combine une exposition des créations 
signées Jo Brouillon, Julie Chaffort, 
Brigitte Comard, Sophie Fougy, 
Benoît Grimalt, Camille Lavaud et 
Pipocolor ainsi que des expériences 
à vivre collectivement : randonnée 
périurbaine, bal, atelier familial 
de création d’affiches, projection 
de films de Clément Cogitore à 
découvrir lors d’une nuit, repas de 
gala, restaurant temporaire comme 
une escapade en périphérie animée 
par l’Agence de voyage Fluxus. 
Inauguration en musique samedi 29 
juin à 19 heures. Anna Maisonneuve

La Mêlée, par Bruit du Frigo, 
du samedi 29 juin au dimanche 14 juillet, 
Fabrique Pola.
lamelee.bruitdufrigo.com
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