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Agora 2010  
la biennale au H14, la visite des prix d’architectures et la nuit des 

bassins à flot ont mobilisé plus de 23 000 visiteurs  

 
 
 
Le pari était plus risqué cette année, où la biennale organisée par la Ville de Bordeaux 
s’est déportée en mai, jouant la concurrence face la Foire internationale de Bordeaux, 
face aux journées européennes « Tous à l’opéra »…et la proximité maritime irrésistible 
dès les beaux jours. 

 
 
Le visitorat est cepen-
dant resté stable, avec 
une affluence en 
progression le jour de 
l’ouverture, et un millier 
de personnes qui a 
fréquenté à la fois le 
H14, puis migré vers le 
quartier des Bassins à 
flot pour suivre la 
nocturne de la biennale 
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25 tâches urbaines… 7 métropoles millionnaires mises en examen par le 
commissaire d’Agora l’architecte/urbaniste Djamel Klouche, 80 intervenants 
internationaux pour échanger au cours de 41 débats et tables rondes… la biennale 
a une fois encore demandé à ceux qui bâtissent le monde et nos villes, Bordeaux et 
ses quartiers, d’associer le grand public à leurs réflexions et projets. 
 
1000 personnes pour découvrir le futur quartier des Bassins à flot,  
sculpté par la lumière 
 
la 4ème édition d'Agora inaugurait sa première nuit de fête. Confié à Nicolas Michelin, 
commissaire d'Agora 2008, ce parcours* découverte du futur quartier des Bassins à flot 
tel qu'il va prochainement être réurbanisé, a réuni un millier de bordelais.  



 
 
Pique-nique Agora en main, chacun a suivi le cheminement nocturne,  partant de l'Ecole 
du cirque pour traverser la base sous-marine, se poursuivre entre les bassins à flot... 
sculpté par la lumière, animé par des moments de grâce portés par des équilibristes, 
acrobates, c'est bien l'histoire de ce quartier qui a été racontée. Son passé, tout comme 
son futur. 

 
De multiples rendez-vous organisés les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 Mai, au 
hangar 14, et dans de nombreux lieux publics ou privés de la ville ont mis à l’honneur 
l’architecture contemporaine , la dynamique urbaine de Bordeaux, le design, présentés au 
travers d’expositions, débats, projections, remises de prix (les Prix d’architecture de la 
Ville de Bordeaux, l’Appel à idées « Paysages urbains», le Prix du design»). 

 
*et co-scénographié  par François Parrot  
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