
 
  
 
 
  
 
 

 
 
Final d'Agora entre destruction de la ville éphémère et pillage gourmand de chocol'architectures 

Avec 55 000 visiteurs/spectateurs, la biennale bordelaise a fait un bond spectaculaire 
en termes de fréquentation 
 

 
 
Du 11 au 14 septembre, Agora, biennale de Bordeaux - architecture, 
urbanisme, design - a organisé une magnifique rencontre entre les 
bordelais et leur cité, entre les architectes internationaux et Bordeaux, 
entre les penseurs de la ville et ceux qui y vivent, entre les noctambules 
et les dévoreurs d'expositions, de débats, de projections, qui enchainaient 
les découvertes et les échanges. 
 
Jamais l'espace public bordelais ne fut un tel carrefour de rencontres, 
espace de fêtes, forum d'expression d'une ville qui s'est démultipliée en 
180 événements. Mobilisant plus de 55 000 visiteurs, spectateurs, acteurs 
des événements organisés dans toute la ville, Agora a - par rapport à 
l'édition précédente - touché 25 000 personnes supplémentaires... un 
public majoritairement réparti sur 4 sites :  

 

 les Bassins à Flot, où la fête du vendredi s'est achevée sur une 
première mondiale : un ballet pour 15 grues de chantier, 

 

 Brazza, quartier en devenir où fêtes et concerts ont rassemblé 
plusieurs milliers de personnes, 

 

 place Pey-Berland où la destruction de la ville éphémère de 
l'artiste Olivier Grossetête a réuni 500 enfants "autorisés" à 
achever le travail de mise à terre des architectures de carton, 

 

 le H14, cœur du dispositif où deux expositions étaient 
présentées, dont "Espace Public [Limites] signée par Youssef 
Tohmé. C'est dans ce H14 que la biennale 2014 a finalement fait 
voler en 1000 éclats 1,5 tonne de cacao, lorsque les 3 bâtiments 
bordelais réalisés par des artistes chocolatiers ont été distribués 
au public invité à dévorer Agora 2014. 

 

                                     Crédit photos de haut en bas : Aurore Piau - Jérémie Buchholtz  
 

le nouveau stade  en chocolat cassé au marteau  
pour régaler le public d'Agora - crédit Rodolphe Escher 
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