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exposition Georges Rousse
du 12/09 > 31/12

Bassin à
flot 2

Événement culturel européen désormais majeur, Agora, plus encore que pour les précédentes
Parade amoureuse
12/09 « Chœur invisible »

éditions jouera sur tous les registres : architecture, cinéma, littérature, photographie, performances,

Exposition Agriculture urbaine
12/09

arts plastiques, musique.

Vivre de l’Art

Bassin à
flot 1

Visite de chantiers

ANMA

Exposition « Voyage au cœur de la cuisine de rue »
09/09 > 15/09

Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeil avec Enquête en Quête exploreront le thème de l’espace public

Maison du projet
des Bassins à Flôt

11/09

Youssef Tohmé portera la réflexion sur l’espace public grâce à une exposition trés attendue et
dans des directions inattendues.

arc en rêve
Gonflable

Le programme qui suit est la meilleure illustration de ce foisonnement rendu possible par l’enthousiasme
et la ténacité de tous ceux qui, spontanément, apportent leur concours, leur intelligence et leur amour
de la ville à Agora. Qu’ils soient ici tous remerciés.

Galerie « Arrét sur l’image »

Rocher de Palmer délocalisé

Exposition « Objet préféré »
Fabrica / Grand Hornu
11/09 > 21/09

sieste musicale « au bord de l’eau » 14/09

Nuit blanche du cinéma
Parc aux Angéliques- Fifib

Alain Juppé

Fête à Brazzarville

Jean-François Buisson 13/09

Parc aux Angéliques
« Un dimanche au bord de l’eau »
les Pas Perdu 14/09

13/09

1
Exposition «Espace public [Limites]»
Youssef Tohmé 11/09 > 14/09

Visite de chantiers
11/09

Parvis du Hangar 14
Vide dressing 13/09

Le 308

Exposition
11/09 > 10/10

CAPC

11

arc en rêve

Conférence
« L’espace public
à Los Angeles »
12/09

Exposition Bas Smets
10/09 > 11/11

N’A qu’1 œil

Les idéaux sont tombés, les sociétés se transforment, les références deviennent fragiles, restent

projet de médiation publique
dans l’espace public 13/09

l’homme et sa capacité à résister, transgresser, se transformer pour créer de nouveaux imaginaires,
de nouveaux rêves. L’espace public est indispensable à cet imaginaire. Il est le reflet et le cœur.

Visite de chantiers
11/09

Office
de Tourisme

UGC

Mise en lumière Urbis Park - Olivier Crouzel

Place de la Bourse

Théâtre Femina

Rétrospective Wim Wenders
08/09

Mollat

Exposition Ruedi et Vera Baur
11/09 > 14/09

de Caroline Corbal

"Café en bullant"
Pl(utô)t Rêver
13/09

Visite de chantiers
11/09

«Batisses Sœurs»
Olivier Grossetête
11/09 > 14/09

on a sa place ! Dans cette édition d’Agora, on questionne l’espace public. On essaie d’explorer
ses limites, son essence. A Ouagadougou, on montre la porosité, la limite épaisse entre le privé
et le public. Un espace de relation. On voit aussi des femmes, des hommes travailler la pierre

Saint-Pierre

Utopia

Pey Berland

Exposition "Praxis"

Il nous relie aux autres, nous rassure, et doit représenter un monde auquel on croit. Un monde où

installation maquette
rive droite
10/09

Projections
12/09 > 14/09

Projections et débats
09/09 >10/09

Musée des arts décoratifs

Place Stalingrad

Place Jean Jaurès

Parcours
12/09 > 14/09

Le Node

pour en faire des rues. La chaine de production est plus visible qu’en occident, l’échange aussi.

- Vernissage exposition
« L’In situ des Trônes d’Asphalte »
Ann Cantat Corsini 06/09 > 14/09
Expostion « Bones Collection » Simon
Tourneboeuf / Tinbox du 09/09 > 14/09

A Bordeaux et Beyrouth on filme la mobilité dans la ville, on voit son influence sur le
comportement collectif, l’intensité qui en découle et son importance dans la création des

Exposition
Instagorabx
11/09 > 14/09

repères communs. On pourra découvrir le symbolisme qui affirme une identité historique

Musée d’aquitaine

dans la ville de Skopje, ou l’espace économique informel à Mexico. Tokyo nous intrigue

Projection Agnès Varda
14/09

par ces interstices au bas des grands immeubles, et l’usage qu’en font les Japonais.
Des espaces publics différents dans d’autres villes, de formes multiples, des appropriations imprévues,

Saint-Michel

et des caractéristiques qui représentent le doute ou l’épanouissement d’une société. C’est un

Chahuts
09/09

questionnement, mais aussi une expérience individuelle et collective dans laquelle nous entraine Agora

Les Capucins

AGORA > ARCHI
AGORA > POPULAIRE
AGORA > DESIGN
AGORA > CULTURE
AGORA > URBANISME
AGORA > LABORATOIRE D’IDÉES

Espace public [Limites]
par Youssef Tohmé, commissaire de l’exposition

cette année.

- Exposition participative ZAC
les «Pas Perdus»
09/09 > 28/09
- Vernissage de l’exposition
« la double vie des capus »
et concert Mélanie Gribinski
06/09

Visite de chantiers
11/09

Carte non exhaustive des lieux d’Agora à découvrir en totalité sur agora.bordeaux.fr

—3—
AGORA | Programme

Agora les débats

Agora les présentations de projets

10 grands débats sur le thème de l’espace public, organisés

Retrouvez la liste des intervenants sur agora.bordeaux.fr

et coordonnés par Rémi Cambau au Hangar 14.
Architectes, paysagistes, politiques, urbanistes, artistes,
chefs d’entreprises, sociologues internationaux.

Jeudi 11 septembre
17h00 ESPACE PUBLIC ET ARCHITECTURE
Un espace public peut-il être encore une œuvre architecturale ?
Jacques Ferrier / Winy Maas / Nicolas Michelin / Jeremy Nadau /
Elizabeth Touton

Vendredi 12 septembre
14h00 PEUT-ON CONTROLER L’ESPACE PUBLIC ? Jusqu’où
doit aller le principe de précaution ?

Dimanche 14 septembre

Jeudi 11 septembre

Samedi 13 septembre

14h00

14h-15h : Mésolia habitat – « Ardillos un Parc Habité :
Une démarche innovante de conception au service de la mixité »

11h-13h : Ville de Bordeaux et École Boulle – « Le projet urbain
Bordeaux [Re]Centres »

14h-15h : Mextropoli – « Le Corbusier et les Mexicains »

11h-12h : Mésolia habitat – « Ardillos un Parc Habité : L‘environnement
au cœur de la réflexion »

Lancement de la capsule d’Objectif 2032 *
« Quels Arts pour quelles Rues ? »
Débat
COMMENT LA VILLE PEUT-ELLE S’ADAPTER A TOUS ?
Quelle place accepte-t-on de faire aux usages imprévus des
lieux ?
Bernard Landau / Michèle Jolé / Clément Blanchet / Michel Duchène
Intermède Objectif 2032 avec le public

Antoine Viger-Kohler (TVK) / Jacques Gérault / Michel Desvigne /
Ruedi Baur / Jean-Louis David

Alain Juppé / Jacques Herzog / Alain-Gérard Slama

16h00 L’ESPACE PUBLIC DEVIENT-IL ESPACE
PUBLICITAIRE ? L’ESPACE MARCHAND PEUT-IL ÊTRE
UN ESPACE PUBLIC ?

PUBLIC/PRIVE/INTIME, OU SONT LES LIMITES ?
Introduction : court-métrage, Trois Fragments de « Fuir » (15’),
réalisés par Jean-Philippe Toussaint
Débat : Jean-Philippe Toussaint / Nicolas Soulier / Olivier Brochet /
Fabien Robert / Alessia De Biase

Ayse Aydogan / Jean-Pierre Charbonneau / Caroline Melon /
François Diard / Fabien Robert

13h-14h : Domofrance – « Ilot B4 : un processus fédérateur
pour une nouvelle mise en scène urbaine aux Bassins à Flot »

16h-17h : EnsapBx – « A quoi peut servir une école d’architecture
et de paysage ? Le projet de l’ensapBx pour 2020 »

13h-14h : Ville de Bordeaux – « Rencontre avec les lauréats et mentionnés
de l’appel à idées »

16h-17h : Le Festin – « Bordeaux, l’architecture et son double :
Bordeaux, les imprévus de l’espace public »

14h-15h : Caisse des dépôts – « Espace public et mixités »

17h-18h : Caisse des dépôts – « L’espace public et les usages
numériques »

Studio Brazza – « Comment créer et aménager un nouveau quartier ?
L’exemple de Brazza. »

18h-19h : Cabinet d’architecture – « Architecture Numérique
et Design d’Interaction dans l’espace public : Réflexions et présentations
des différentes combinaisons possibles que les installations numériques
apportent à l’espace public »

15h–16h : Le 308 – « Speed dating d’architectes et de paysagistes »
17h30-18h30 : Bordeaux Euratlantique - présentation de projets
17h30-18h30 : PROCIVIS Gironde – « Quelles sont les aides
et les mesures pour lutter contre la précarité énergétique ? »

Vendredi 12 septembre
16h30 LES COLONNES DE BUREN, C’EST UN SCANDALE !
L’art dans la rue, le paysage, l’espace public : limites critiques
Daniel Buren / Gilles Clément / Jean-Marie Songy

* Objectif 2032 est un chantier de réflexion et d’actions porté par le Festival des arts de la rue d’Aurillac,
et HorsLesMurs, centre national de ressources sur les arts de la rue et le cirque.

14h-16h : Ville de Bordeaux / Youssef Tohmé – Présentation
de l’aménagement du quartier Brazza
Point P – « Point P au cœur de l’éco-quartier Brazza : un exemple
d’intégration »

18h-19h : Ville de Bordeaux – « Le développement des cheminements
doux, l’exemple de la sente des Bassins à Flot et de la ZAC des quais
de Floirac »

Intermède Objectif 2032 avec le public

Albert Asséraf / Thierry Cahierre / David Mangin

16h45 RÉSISTANCES : PAS TOUCHE Á L’ESPACE PUBLIC.
La place Saint-Michel à Bordeaux va-t-elle rester ouverte à tous ?
Quel avenir pour la place Gambetta ?

12h-13h : Urban Balkan project – « Présentation du projet « Santier in
Lucru » »

15h-16h : Université Bordeaux-Montaigne –
« De nouvelles formes de design dans l’espace public »

17h-18h : Dalkia – « Inscription d’architecture industrielle en milieu urbain »
15h30

15h00 LE STADIUM DE BORDEAUX : symbole de la naissance
d’une métropole européenne ?

15h-16h : Ville de Bordeaux – « Bordeaux, la ville intrusive »

18h30-19h30 : Aquitanis : « Faire de l’architecture dans un monde
« incertain » : offrir des structures capables… de quoi ? »

11h-12h : Domofrance – « Brazza à Bordeaux : habiter la Ville autrement »
11h-12h : Aquitanis – « Co-produire l’intensité d’usage et apprendre
à produire avec le futur usager ? »
12h-13h : Mésolia habitat - « Ardillos un Parc Habité : Un projet Humain »

18h30-19h30 : Maison du projet des Bassins à Flot « La nature
peut-elle encore s’inviter en ville ? Les sentes des Bassins à Flot :
une invitation pour les sens et les essences... et autres espaces »
19h30-20h : Ville de Bordeaux – « Rencontre avec les lauréats
et mentionnés de l’appel à idées »

12h-13h : Eiffage – « Laboratoire prospectif phosphore »

Samedi 13 septembre
14h00 INTERNET EST-IL LE NOUVEL ESPACE PUBLIC ?
Est-il l’espace d’une citoyenneté insurrectionnelle ?
Joël Courtois / Alain Renk / Félix Tréguer / Aquinum

17h00 MEDELLIN, TUNIS, BEYROUTH, BORDEAUX…
QUEL RÔLE POUR LES ESPACES PUBLICS ?
Marc Barani / Mouna Zaïri / Jorge Pérez Jaramillo / Youssef Tohmé

13h-14h : L’école bordelaise – « webdocumentaire : l’école bordelaise,
une architecture sans concession »

Dimanche 14 septembre

13h-14h : Le 308 – « Speed dating d’architectes et de paysagistes »

11h-12h : Angle Vert – « Tout savoir sur le logement intermédiaire »

14h-15h : Ville de Bordeaux – Présentation « Prix espace public
européen »

11h-12h : Dauphins Architecture - Résidence TARDIS
« Temps A RelativitéDimensionnelle Inter Spatiale / Time And Relative
Dimension In Space »

16h-17h : Ville de Bordeaux – « Entre espace public et paysage,
Caudéran demain »

12h- 13h : Olivier Ratouis – « Bordeaux et ses banlieues »

16h-17h : Eiffage construction – « Projet de la Halle Debat Ponsan :
requalifier un site industriel au patrimoine architectural remarquable »

12h-13h: CILSO – « Le logement des jeunes : apprendre à cohabiter
c’est prendre son autonomie ? »

17h-18h : Clairsienne – Cœur de Caudéran - Bordeaux & Les AkènesLormont - « Comment penser ces espaces de vies au service des habitants. »

13h-14h : NFU – « Baptiste Debombourg, l’artiste et ses œuvres
dans l’espace public »

17h-18h : ENSAP – « Recherches morphologiques pour un nouvel habitat
au cœur du quartier Brazza à Bordeaux »

13h-14h : Smac d’agglomération bordelaise –
« La musique fabrique-t-elle de l’espace public ? »

18h-19h : BLAMM Architecture – « Présentation du Pôle Nautique
d’Arcachon : quand un espace privé devient public ou comment transformer
la fonction d’un espace privé en promenade urbaine »

15h-16h : N’a qu’1 œil – présentation « guide des quartiers Bacalan
et La Bastide par ses habitants »

18h-19h : EDF – « Espace public et ambiance lumineuse »

15h-16h : Pitch Promotion – « Un projet d’aménagement pour les Bassins
à Flot »

19h-20h: EBABX, ENSAPBx, Politecnico de Milan – « Holidays »,
clôture du workshop d’été 2014

16h-17h : EBABX – « Les 50 pas géométriques »
16h-17h : Baobab – le genre dans l’espace public
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Agora le rez-de-chaussée du Hangar 14
Agora Café
Avec aux commandes Philippe Etchebest, sur une
proposition de scénographie culinaire de Germain
Bourré, designer.
À toute heure, au rez-de-chaussée et à l’étage du
Hangar 14.

Agora Récréation
• Exposition des dessins d’enfants lauréats du projet
« l’espace public, comme je l’imagine »
• Construire, démolir, reconstruire encore et encore, c’est ce qu’Agora propose au jeune public à
partir de 9 ans sur l’espace Kapla.
• Découvrez en jouant aux jeux de l’oie géants : les
quartiers de Bordeaux sud, Caudéran, Bordeaux
Centre, le centre ancien, Saint-Augustin et Grand
Parc/Chartrons/Saint-Seurin
• REDEVCO et LEGO® proposent des ateliers de
construction pour les enfants dès 8 ans, samedi
et dimanche de 14h à 17h – accès libre, enfants
accompagnés

Agora Urba / Archi
• Le 308
Présentation de l’exposition “Architectures + Architectes
& Paysagistes“ Cocktail d’inauguration le 11/09 à 13h

Un panorama de la production récente des
agences d’architecture et de paysage d’Aquitaine
en partenariat avec FFP** Sud Ouest.
Edition de 48 000 cartes postales des agences
d’architecture et de paysage d’Aquitaine en partenariat avec FFP** Sud Ouest.
• Présentation du projet urbain de Bordeaux
et de la métropole
“If you plan cities for cars and traffic, you get cars
and traffic. If you plan for people and places, you
get people and places.” Fred Kent.
Sur près de 750 m2, maquettes, vidéos et outils interactifs viendront illustrer la façon dont se
construit le Bordeaux de demain. L’espace comprendra quatre séquences :
Bordeaux et l’espace public : les principaux architectes urbanistes intervenant sur le territoire présentent leur approche de l’espace public dans le
cadre de leurs projets : une trentaine d’interviews
filmées pour mieux comprendre les spécificités
bordelaises.
Bordeaux interactif : projection de la maquette 3D
de la ville intégrant la modélisation des quartiers
en devenir : Bassins à flot, Brazza, Euratlantique,
Ginko…
Bordeaux et la concertation : film retraçant 15 ans
de concertation publique à Bordeaux. Consultation de l’ensemble des publications de la direction
générale de l’aménagement.
Bordeaux en maquettes : exposition des maquettes des principaux projets publics et privés à
venir (plus d’une trentaine de maquettes dont le
pont Jean-Jacques Bosc, la Cité des civilisations
du vin, la tour St Jean, le Nouveau stade  …)

Découverte et mise en valeur de deux territoires
bordelais Bassins à Flot et Brazza.
• arc en rêve, centre d’architecture, Granbacalac
arc en rêve centre d’architecture propose un portrait de quartier à partir du regard des enfants habitant le Grand-Parc, Bacalan, et le Lac. Ce projet
est réalisé dans le cadre d’une collaboration avec
les établissements scolaires et les bibliothèques
de ces quartiers.
• TEDxBordeaux
Sélection et présentation de films TED
par aquinum / le node
Le public pourra visionner une sélection de
« talks » sur l’architecture et l’urbanisme
www.youtube.com/user/tedxbordeaux

Exposition
Espace Public [limites] /
Agora Café / Agora débats

Espaces conférences
(Cf page Agora les présentations de projets)

Agora laboratoire d’idées

• Quiz organisé par l’Agence deux degrés : « quel urbain
êtes-vous ? »
L’Agence deux degrés propose un quiz pour déterminer notre rapport à la ville. Avec ce questionnaire
d’une vingtaine de questions qui sera distribué gratuitement au Hangar 14, il sera possible de savoir
quel urbain nous sommes vraiment. Suivant le profil
déterminé, des itinéraires avec différents espaces
publics bordelais seront proposés.La restitution
de l’analyse des questionnaires sera présentée le
dimanche.
• A’Urba propose d’explorer la question des enjeux
d’avenir en matière de conception des espaces
publics. Ce regard prospectif permettra de découvrir comment l’évolution de nos modes de vie influe
les pratiques et l’aménagement de nos espaces
citadins. Présentation de quelques expériences
originales conduites en France ou à l’étranger.

Espace conférence 2

• Bordeaux 2066 propose des ballades urbaines pour
découvrir les rues bordelaises à l’issue desquelles un billet est publié sur le site (www.bordeaux2066.com).
Des cartes postales seront réalisées et distribuées,
et une série de 4 articles écrite sur des rues concernées par les événements d’Agora sera ensuite publié sous forme d’un petit journal, distribué chaque
matin au Hangar 14.

Pour apprendre l’architecture, la ville et le paysage :
enjeux et méthodes de la médiation : panel d’outils
de médiation et de diffusion du projet de l’OIN StJean Belcier et notamment ses espaces publics.
Produits par les étudiants, ils seront expérimentés
lors d’Agora avec le public présent.
Brazza : les volumes capables ; le parc aux Angéliques : productions d’un atelier de projet d’architecture de master autour du territoire en projet
actuellement sur la rive droite, Brazza.

• ENSAP BX
Big data landscape proposera plusieurs cartographies numériques interactives sur le territoire de
Bordeaux [Re]Centres en intégrant des données
du paysage urbain recueillies lors de l’atelier C7 de
la formation paysage en 2013...ou comment se
déplacer dans l’espace public et le paysage virtuellement...
Super+, pour plus d’espace public : un abécédaire
de l’espace public réalisé par les étudiants de 2eme
année de Licence d’architecture. Au travers de la
question Comment peut-on définir et appréhender
aujourd’hui un espace public urbain ? Ils se sont
initiés à une compréhension ouverte de l’espace
public urbain et en restitue ici la complexité.

Projet urbain

Projet urbain

Agora Café
ENSAP BX

Mitraillette est une revue annuelle dans laquelle les
étudiants de Master d’architecture ont réalisé un
travail de réflexion et de création sur les lieux publics urbains. Elle proposera aux lecteurs des parcours urbains réels et virtuels. Une revue conçue
comme un lieu de réflexion, d’expériences plastiques et d’invitations aux déplacements.

arc en rêve

• École Boulle pense le devenir du quartier Saint-Michel
/ Capucins
Les étudiants du DSAA (Diplôme supérieur en
arts appliqués) Design d’espace de l’École Boulle
(Paris) présentent les maquettes issues de leur travail réalisé en partenariat avec la direction générale
de l’aménagement de la Ville de Bordeaux dans
le cadre du projet [Re]Centres. Parmi les sites
étudiés figurent notamment les Capucins, la nouvelle traversée de Dormoy jusqu’à la place André
Meunier ou l’îlot des Remparts.

Interview
architectes

Agora Récréation
TEDx
Bordeaux
Salon

École
Boulle,
Paris

Prix AGORA

Espace
308

Agora Détente
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• Prix Agora
Exposition et présentation des prix lauréats Agora
2014 : architecture, design, photographie, associations et appel à idées Habiter les toits.
Vous découvrirez aussi un espace Agora détente.

Et à l’étage :
La Librairie Mollat proposera des ouvrages d’une
grande richesse, de l’architecture au livre en passant par la photographie et le design.

Ville
numérique

Projet urbain

EBABX

• École des Beaux Arts
Edition et exposition des projets : « Les cinquante
pas du Roi », résultat du travail de recherche des
étudiants (niveau master, 2013-2014) de l’atelier Design Mixtes de l’École des Beaux-Arts de
Bordeaux.

Espace conférence 1
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entrée

1

Agora « Chantiers obligation d’entrer »

PARCOURS BORDEAUX NORD
1 - Nouveau stade de Bordeaux
2 - Ginko, l’éco-quartier
Parcours Bassins à flot
1 - Résidence Moov’Access – Domofrance - Cilso
2 - Cap 140 – Vinci Immobilier

La Ville et ses partenaires ouvrent les chantiers au grand public.
Sept parcours sont proposés : Bordeaux sud, Bordeaux Grand Parc,
Bordeaux rive droite, Bordeaux Nord, Bordeaux Bassins à Flot,
Bordeaux centre ancien et hors Bordeaux.

3 - Résidence étudiante Bord’Ô – Nexity
4 - Résidence Nouvelle Rive Gauche – Cogedim

2

5 - Urban Cap – Icade- NFU
6 - Résidence Concert’Ô – Logévie
7 - Résidences – Kaufman & Broad Gironde
8 - Urban Dock – Eiffage

1

9 - Villapollonia – Nexity Apollonia

1

10 - Musée de la Mer et de la Marine

Deux départs à 14h et 16h30 - InCité (101, cours Victor Hugo,
Bordeaux)

11 - Dock B – Bouygues
12 - Ilot Origin – Domofrance- Nexity
14 - Résidence Edeal – Bouygues

4

16 - Cité des civilisations du vin

5

18 - Plateforme biomasse – Energie des Bassins
19 - Plateforme Effluents – Energie des Bassins
PARCOURS GRAND PARC

10
13 11

5

6

15 - La Fabrique – Bouygues
17 – Nautilus- CDiscount – Eiffage

8

7

13 - Résidence Aelos – Bouygues

1.

Palais des Sports (Atelier Ferret) ;
Gymnase Victor Hugo (Hessamfar Verons)
2. Immeubles des 11-17 rue Saint James (F. Guieysse)
3. Ilot Bouquières Buhan – Incité
4. Jardin des Faures – Incité
5. Place St Michel (Obras / F. Bonnet et M. Bigarnet)
6. Ilot Carpenteyre – Incité – Aquitanis (Why architecture)
7. Ilot Nérigean Sauvageau – Incité – Gironde Habitat
(Agence Moga)
8. Halle des Douves (A-G et J. Jouglet)
9. Jardin des Remparts
10. Place André Meunier
11. Place Pierre Renaudel
12. Résidence Jacques Ellul – Cilso

2

1

2
1

2
4

9

12
14
15

3

3

4

1 - Projet GHI – Aquitanis
2 - Ecole Condorcet
3 - Salle des fêtes du Grand Parc
4 - EHPAD Les Doyennés/ Résidence Rivière
5 - Parc du Grand Parc

3

PARCOURS HORS BORDEAUX

2

1 - Les Akènes – Clairsienne

Visite supplémentaire – Promenade Sainte Catherine
De 14h à 17h
Départs toutes les 30 minutes de la place centrale (rue SteCatherine) – visites de 15 minutes

1

2 - Eco-quartier Terre Sud – Domofrance
3 - La Cité Numérique
PARCOURS RIVE DROITE
1 - Les archives municipales

1b
1

2

5

3
4

2 - Caserne Niel - Liaison Nord-Sud (BMA)
3 - Botanica - Aquitanis
4 - Parcours ambiance dans Brazza Parc aux Angéliques

PARCOURS CENTRE ANCIEN

7
5

6

6
7

8
9

11

12

10

PARCOURS ENERGIE – BASSINS A FLOT
Choix 1 : Présentation du projet urbain & visites de chantiers
Départ 14h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté
du Café Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand
Lalande, Bordeaux)
1.
2.

PARCOURS CENTRE ANCIEN

Plateforme biomasse – Énergie des Bassins (ANMA)
Plateforme Effluents – Énergie des Bassins (ANMA)

2

1 - Palais des Sports – Gymnase Victor Hugo

3

2 - 11-17 rue Saint James

4

3 - Ilot Bouquières Buhan – Incité

1

4 - Jardin des Faures – Incité

Choix 2 : Présentation du projet urbain
Départ 16h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté
du Café Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand
Lalande, Bordeaux)

5 - Place St Michel
6 - Ilot Carpenteyre – Incité – Aquitanis
7 - Ilot Nerigean Sauvageau – Incité – Gironde Habitat

PARCOURS EST – BASSINS A FLOT

8 - Halle des Douves

3

9 - Jardin des Remparts
10 - Place André Meunier
11 - Place Pierre Renaudel
12 - Résidence Jacques Ellul - Cilso

Choix 1 : Présentation du projet urbain & visites de chantiers
Départ 14h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté
du Café Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand
Lalande, Bordeaux)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1b- Promenade S Catherine - Redevco
te

PARCOURS BORDEAUX SUD
1 - Domaine de Brienne
2 - Domaine de Paludate
3 - Gare et domaine d’Armagnac
4 - Domaine d’Amédée Saint Germain

Nautilus – CDiscount – Eiffage (CCG Architecture)
Cité des civilisations du vin (X-Tu / Casson Mann)
La Fabrique – Bouygues (C. de Portzamparc)
Résidence Edeal – Bouygues (E. de Portzamparc)
Résidence Aelos – Bouygues (C. de Portzamparc)
Dock B – Bouygues (BLP/Bourbouze-Graindorge)
Musée de la Mer et de la Marine (O. Brochet)
Ilot Origin – Domofrance – Nexity (ANMA)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Choix 2 : Présentation du projet urbain
Départ 16h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté
du Café Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand
Lalande, Bordeaux)

PARCOURS GRAND PARC

Choix 2 : Présentation du projet urbain
Départ 16h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté du Café
Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand Lalande,
Bordeaux)

7 - Quartier de la Souys

PARCOURS OUEST – BASSINS A FLOT

2

Choix 1 : Présentation du projet urbain & visites de chantiers
Départ 14h de la Maison du projet aux Bassins à Flot, à côté
du Café Maritime (Hangar G2, Bassins à flot n°1, Quai Armand
Lalande, Bordeaux)
1.

Résidence Moov’Access – Domofrance – Cilso
(Canal Architecture)

2.

3.

4.

Deux départs à 10h00 et 15h30 à partir de la Maison du projet
aux Bassins à Flot, à côté du Café Maritime (Hangar G2,
Bassins à flot n°1, Quai Armand Lalande, Bordeaux)
1.
2.
3.
4.
5.

Projet GHI – Aquitanis (A. Lacaton / F. Druot / J-F Vassal /
C. Hutin)
École Condorcet (E. Poggi)
Salle des fêtes du Grand Parc (C. Hutin)
EHPAD Les Doyennés / Résidence Rivière – Aquitanis (F.
Gautier / P. Teisseire / H. Touton)
Parc du Grand Parc (Base paysagistes)

PARCOURS RIVE DROITE
Deux départs à 13h30 et 16h30 à partir de la Mairie de quartier
La Bastide (20 rue de Châteauneuf - 33100 Bordeaux)
1.
2.
3.
4.

Les archives municipales * (Robbrecht et Daem)
Caserne Niel – Liaison Nord-Sud (BMA)
Botanica – Aquitanis (Atelier d’architecture F. Hammoutène)
Parcours ambiance dans Brazza (Y. Tohmé / M. Desvigne)

* Visite supplémentaire de 30 minutes des archives municipales à 15h30,
sur inscription.
Contact : Mr Jean-Cyril LOPEZ - Archives municipales de Bordeaux
05 56 10 25 87 / archives@mairie-bordeaux.fr

PARCOURS BORDEAUX SUD
Quatre départs à 10h, 13h30, 15h30 et 16h30 à partir de la Maison du
projet de Bordeaux Euratlantique (74-76 rue Carle Vernet à Bordeaux)
Choix 1 : Garonne Eiffel – Bordeaux – Floirac
Départs à 10h et 13h30 de la Maison du projet de Bordeaux
Euratlantique (74-76 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux)
1.

5 - Quartier Deschamps
6 - Pont Saint Jean

Cap 140 – Vinci Immobilier (P. Hernandez/Teisseire et Touton)
Résidence étudiante Bord’Ô – Nexity (BE Hauvette)
Nouvelle Rive Gauche – Cogedim (A. Triaud)
Urban Cap – Icade / NFU et Logévie (Mia Hagg)
Résidence Concert’Ô – Icade – NFU et Logévie (Leibar
Seigneurin)
Résidences – Kaufman & Broad Gironde
(P. Gardera – JL Mateo)
Urban Dock – Eiffage (ANMA)
Villapollonia – Nexity Apollonia (F. Leclercq)

2.

3.

Quartier Deschamps
Programme immobilier mixte – Fayat
Caserne de la Benauge
Parc aux Angéliques
Pont Saint Jean
Nouvelle caserne du SDIS
Tête de pont Saint Jean
Quartier de la Souys

Choix 2 : ZAC Bordeaux St Jean Belcier
Départs à 15h et 16h30 de la Maison du projet de Bordeaux
Euratlantique (74-76 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux)
1.

Domaine de Brienne
Immeuble de bureaux – Groupe Pichet (N. Laisné)
Tour Carle – Groupe Carle Midi 2i (B. Bühler)
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Jardin de l’Ars – parc public de 3 ha
Programme mixte – Clairsienne (SBBT)
Programme de bureaux – Icade
Programme de logements – Nexity
Domaine de Paludate
Siège social de la Caisse d’Epargne Aquitaine - PoitouCharentes– Bouygues Immobilier (Studio Architecture)
Halle Debat Ponsan programme mixte – Eiffage immobilier
(ANMA)
Parking Silo – PARCUB (Loisier et Mazières)
La MECA (BIG – Bjarke Ingels Group & FREAKS)
Siège social de la Compagnie Fiduciaire (Ragueneau et Roux)
Gare et domaine d’Armagnac
Nouveaux bâtiment de la gare St Jean – Gares TGV
et Connexions (JM. Duthilleul)
Macro lot mixte – ANF – Vinci Immobilier
(Reichen et Robert & Associés)
Domaine d’Amédée Saint Germain
Pont Amédée St Germain Armagnac (M. Mimram)
Place des Citernes et ses programmes immobiliers

PARCOURS BORDEAUX NORD
Deux départs à 13h30 et 16h30 à partir du pavillon Ginko
(Place Jean Cayrol, Bordeaux)
1.
2.

Ginko, l’éco-quartier du lac de Bordeaux – Bouygues Immobilier
Nouveau stade – Vinci – Fayat (Herzog et de Meuron / Groupe 6
/ M. Desvigne)

A. Parcours découverte de l’éco-quartier du lac de
Bordeaux – Ginko - Bouygues
1234567-

Groupe scolaire Vaclav Havel (P.E Joly & S. Loiret)
EHPAD – Bouygues Immobilier (D. Latour & J. Salier)
Ilot So’Lac – Bouygues Immobilier (Hessamfar & Verons)
Ilot Orion – Bouygues Immobilier – Aquitanis (Tetrarc)
Ilot Canopée – Bouygues Immobilier (Brochet-Lajus-Pueyo)
Ilot Lago (Souto de Moura) –Bouygues Immobilier
(E. Souto De Moura, H. Beaudouin & B. Hengel)
Ilot Elya – Bouygues Immobilier – Aquitanis (Devillers &
Associés)

B. Visite du Nouveau stade – Vinci – Fayat
(Agence Herzog & de Meuron assistée de Groupe 6
et M. Desvigne)

PARCOURS HORS BORDEAUX
Deux départs : 13h30 et 15h30 à partir du parking du Hangar G2
(Bassins à flot n°1, Quai Armand Lalande, Bordeaux)
1.
2.
3.

Les Akènes – Clairsienne (Atelier Bouriette & Vaconsin)
Eco-quartier Terre Sud – Domofrance (A. Charrier)
La Cité Numérique (A. Chemetoff & associés) – Bordeaux
Euratlantique

Agora les prix

Agora les soirées et les fêtes

Architecture, design, appel à idées, associations, photo
Des prix jugés les 6 et 7 avril 2014 sous la présidence
d’Eduardo Souto de Moura, Francesco Bandarin,
Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Georges Rousse
et Anne Bosredon-Monnier.

Prix d’architecture

Prix design

Depuis 2004 ce prix accompagne et valorise le développement et la rénovation architecturale de Bordeaux, mettant en valeur la créativité et le dynamisme présents sur le territoire métropolitain. Tous les architectes ayant
réalisé un bâtiment de moins de deux ans sur le territoire de la Communauté
Urbaine pouvaient candidater.

Jeu pour enfants

Président du jury : Eduardo Souto de Moura
Lauréats et mentionnés : Agence Brochet/Lajus/Pueyo / Cofely ;
Architecture Virginie Gravière Olivier Martin / SAS Darwin – Bastide ;
Atelier d’architecture Franck Hammoutène / Aquitanis ; Brachard/
de Tourdonnet & Carole Massé ; CCG Architecture / Eiffage Immobilier ;
Elua / Mairie d’Eysines ; Label Architectures / Ville du Haillan ;
La Nouvelle Agence, Architectes Associés / Bouygues Immobilier ;
L’Atelier Provisoire / Aquitanis ; Olivier Carcaly ; Platform / Reichen et
Robert & associés / Aquitanis.

Exposition des projets dans le H14
Pour sa 3ème édition, le Prix design proposait aux créateurs et designers notamment de concevoir un jeu d’enfant pour l’espace public (thème d’Agora
2014).
Président : Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Lauréat et mentionnés : Sandrine Mercurio & Annabel Albrech ;
Charlotte Duthil & Sarah Grison ; Cécile Dormieux et Bastien Campan ;
Francesca Cavallo de Timbuktu Labs & Michel Mendiboure

Tasse à café
Exposition des projets dans le H14
Le prix était ouvert aux étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement d’architecture, de design, d’art, d’arts appliqués ou de paysage et
aux designers professionnels.

Appel à idées Habiter les toits

Lauréat et mentionnés : Valentin Dufacteur ; Eloïse Orst ;
Dominique Tiart ; Cécile Henniquau & Justine Auque

Exposition des projets au 308, avenue Thiers à partir du 11/09
La Ville de Bordeaux a souhaité susciter une réflexion sur les modalités
de transformation des habitations en proposant un appel à idées intitulé
« Habiter les toits de Bordeaux ».

Prix photo
Ouvrant les prix Agora à tous les publics, l’édition 2014 proposait trois thématiques en lien avec le thème d’Agora « espaces publics »

Nuit blanche du cinéma
(cf page 14)

Jeudi 11/09 à partir de 20h20 / Hangar 14
PechaKucha est un format de présentation simple en 20 images, chacune
étant diffusée pendant 20 secondes, soit 6,40 min pour présenter un projet,
un point de vue, une pratique, un engagement.

Prix associations
Ce prix récompense des associations qui, par leur présence et leur activité,
ont réussi à avoir un impact positif sur un espace de Bordeaux à grande ou
petite échelle (valorisation du patrimoine urbain de la ville toute entière, valorisation d’un quartier ou encore d’un bâtiment).

Parade amoureuse « Chœur invisible :
un ballet visuel pour géants mécaniques »

Les Pas Perdus - installation/scénographie de Guy-André Lagesse
Dimanche 14/09 à partir de 12h00 / Parc aux Angéliques, quai de Brazza

Vendredi 12/09 à 22h00 / Bassins à Flot, pont du Perthuis
Projet de Jean-François Buisson & Jean-Emmanuel Belot, cette chorégraphie des grues de chantier aux Bassins à Flot détourne les éléments de
construction que sont les grues de chantier.

« Sieste musicale »
Dimanche 14/09 à 14h00 / Parc aux Angéliques, quai de Brazza

« Au pire, qu’est-ce qu’on risque ? »
Deuxième opus d’une proposition de Clarac-Deloeuil > le lab, ce forum participatif propose à tous de s’engager dans une réflexion partagée sur les
risques dans l’espace public.

Une « sieste musicale » sur le thème « Transhumance musicale de Beyrouth
à Tokyo via Mexico, Ouagadougou et Skopje ». Programme animé par
Patrick Labesse, journaliste au quotidien « Le Monde » en charge du centre
de documentation du Rocher de Palmer.

Événement surprise « Dévore Agora »
Fête à Brazz’art ville
Samedi 13/09 à partir de 18h30 / Brazz’art ville, quai de Brazza

Lauréats et mentionnés : Compagnons Bâtisseurs Aquitaine ;
Pl(utô)t Rêver ; Association Village Saint-Seurin ; Bordeaux Compostelle ;
Centre d’animation de Bordeaux Argonne - Nansouty -Saint Genès

En partenariat avec Les Vivres de l’Art

Dimanche 14/09 à 17h30 / Hangar 14

Quand les artistes envahissent la rive droite de Bordeaux « Brazz art ville »
et s’installent au pied du pont BA – BA. (J. Chaban Delmas).
L’invasion va commencer en musique pour donner du cœur au combat pour
prendre ce nouveau territoire.

(1er thème : Espaces publics : espaces architectoniques – 2ème thème : Nature
dans la ville : ville partagée)

Voyage découverte sur rail de Brazza

Président : Georges Rousse

En partenariat avec la SNCF et RFF

Lauréats ex-aequo : Aurélien Voldoire Downtown et Vent d’ouest ;
Juliette Gaudino F1000019 ; Nathanaël Fournier Paysage Lumière ;
Etienne Vallat #1 et #2

Samedi 13/09 à partir de 19h30-23h30 / départ Parc aux Angéliques, quai
de Brazza, au débouché du pont J. Chaban Delmas

Indépendamment du choix du jury, un 3ème thème « le 14 juillet » lancé en juin
pour le vote en ligne du public sur le site internet sera récompensé.

Près du fleuve, 4000 m2 dédiés à la flânerie : aires de jeux avec trampolines
et balancelles, ping-pong et baby-foot, et pétanque de plage. Espaces de
restauration et belvédère pour admirer le point de vue sur la Garonne.

En partenariat avec le Rocher de Palmer

Enquête - en Quête #2 :

Présidente : Anne Bosredon-Monnier

Alain Juppé et les présidents de jury remettront les prix
le samedi 13 septembre à 16h00 au Hangar 14.

Un dimanche au bord de l’eau
« Siffloter aux Angéliques »

Les 12 et 13/09 : 24h non-stop, de 14h00 à 14h00 / Non lieu provisoire

Président : Francesco Bandarin
Lauréats et mentionnés : Collectif Capitaine Madon (Nicolas Rondet,
Quentin Sommervogel, Pierre Teisseire, Adrien Zlatic, Architectes) ;
Ateliers Gamany (Sébastien Hascoet, Maxime Grigaut, Caroline Polle) ;
Ateliers perchés (Leila Bourdier, Mickaël de Tourdonnet, Margot Girardier) ;
Collectif (François Desbois, Samir Ellouzi) ; Lucien Puech architecture ;
APB architecture (Antoine Bordenave)

PechaKucha Night

Places à gagner sur les réseaux sociaux ou sur inscription au Hangar 14
(nombre de places limité)

Les clichés primés et sélectionnés seront exposés durant la Biennale, au
rez-de-chaussée de l’exposition.
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Agora en ville
Agora urba

Agora archi

Agora design

Agora culture

Paysages, monographie, Bas Smets
Du 10 septembre au 11 novembre
arc en rêve – Grande galerie – 7, rue Ferrère

REDEVCO / LEGO®
Animation participative autour de LEGO®
Samedi 13 et dimanche 14 de 10h à 19h : Dispatch
work, rue des Piliers de Tutelle à l‘angle de la rue
du Cancéra

Exposition de design « Objet préféré »
En partenariat avec la Fabrica et le Grand Hornu,
Belgique
Du 11 au 20 septembre
Arrêt sur l’image galerie – 45 cours du Médoc

« Les Bâtisses Sœurs »
Du 10 au 13 septembre
Edification avec l’artiste Olivier Grossetête des
trois bâtiments en carton élaborés lors des ateliers
« Les Bâtisses Sœurs ».
Destruction de l’œuvre le dimanche 14 septembre
à 13h.

« Travaux vous êtes ici : écrire pour dans 30 ans » :
projets de Chahuts / Caroline Melon Et l’artiste
Nicolas Milhé qui crée la malle.
Mardi 9 septembre à 17h30
Place St-Michel
« Les impasses sont le lieu de mes plus belles
inspirations », Jean-Baptiste Blom
Du 4 au 22 septembre
Exposition à ciel ouvert / en ville
Prix européen de l’espace public urbain
Du 8 au 14 septembre
Salons de l’Hôtel de ville
Exposition « Agriculture urbaine », ANMA
L’Amarrage, place Victor Raulin
Inauguration vendredi 12 septembre
Les Parcoramas du CAUE
Parcours découvertes ludiques sur inscriptions au
05 56 97 81 89
ou par courriel contact@cauegironde.com
Présentation de mobilier innovant de la société
JCDecaux
Escale numérique sur le parvis du H14 et mobilier
sportif parc aux Angéliques, rive droite.
Boarding
Du 11 au 14 septembre
Gonflable arc en rêve, sur les quais, près du H 14
Exposition du projet OMA
Du 12 au 14 septembre
Galerie blanche – arc en rêve

Du jeudi 11 au dimanche 14 de 10h à 19h :
exposition des tableaux de Lenz à la Maison du
projet impasse Sainte-Catherine
Vernissage le 11/09 à partir de 18h, en présence
de l’auteur Nicolas Forsans
Chantiers Obligation d’entrer (Cf page 8)
Exposition des prix de l’appel à idées Agora 2014
« Habiter les toits »
Du 11 septembre au 10 octobre
Le 308, 308 avenue Thiers
Brunch Urbain + table ronde : rencontres autour
du thème de l’espace public
Dimanche 14 septembre de 11h à 14h
Visites architecturales départ à 14h
Le 308, 308 avenue Thiers
Parcours de l’Office de Tourisme : Bordeaux
Contemporain, Les chais contemporains
de St-Emilion, les impasses bordelaises
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre
Réservation sur internet
www.bordeaux-tourisme.com
ou à l’Office de Tourisme de Bordeaux
ou dans ses bureaux d’accueil
12, cours du XXX Juillet
Atelier « Latin Dishu », François Chastenet,
architecte et typographe / EnsapBX
Vendredi 12 et Samedi 13 septembre
Dans l’espace public, Centre-ville

« Hypothèses pour un interstice public »,
installation urbaine de Ruedi et Vera Baur
Du 11 au 14 septembre
Musée des arts décoratifs / musée du design
Cour arrière du musée – 39 rue Bouffard
« Ma cantine en ville. Voyage au cœur de la cuisine
de rue »
Une exposition coproduite par la Cité
de l’architecture & du patrimoine et le VIA
et présentée aux Vivres de l’Art pôle culturel
transdisciplinaire
Du 9 au 15 septembre
2 bis, rue Achard – place Victor-Raulin
« Mobilis in Mobili », Franck Scurti
En partenariat avec le Frac Aquitaine
Du 4 au 16 septembre
Cour de l’Hôtel de ville – place Pey Berland
« Fauteuils Croco de ville », Pablo Reinoso
A partir du 11 septembre
Installations des fauteuils quai de Brazza,
près des bassins à flot
Art+Entreprise & Sellex
Installation du banc Aero fabriqué par Sellex
Du 11 au 14 septembre, parvis du H14
KARTELL
15h /21h //Prendre un verre en design italien //
en association avec ALCHIMISTE/CAVE
d’ANTOINE
DOCKS D. Café
11h / 19h //Echanger autour d’un livre Design
et d’un café ou d’un verre de vin //en association
avec MOLLAT /ALCHIMISTE/CAVE
d’ANTOINE
Du 11 au 14 septembre
(sous réserve de modification)

Conférence – Petra Blaisse, Inside Outside,
designer et paysagiste, Amsterdam
Jeudi 11 septembre
Auditorium – arc en rêve
« Barbeuc Party », journée rencontres, débats,
conférences organisée par Darwin
Jeudi 11 septembre de 11h à 16h
Site de l’ancienne Caserne Niel, quais de Queyries
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Concert Les Chantres de St Hilaire, Opéra
Rameau
Le vendredi 12 septembre
Lieu à découvrir prochainement sur
agora.bordeaux.fr
#Instagorabx au Node ou la ville en 2.0 !
Du 11 au 14 septembre
Au Node, 12 rue des Faussets
Zone d’Anniversaire Concertée
Du 9 au 28 septembre
Action/installation plastique et participative
du groupe artistique les Pas Perdus
Marché des Capucins
Exposition photographique, Georges Rousse
Du 12 septembre au 31 décembre
Base sous-marine
Boulevard Alfred Daney – tram B – Brandenburg /
Bus 9 – place Maran
« L’In Situ des Trônes d’Asphalte », Ann Cantat
Corsini
Du 6 au 14 septembre
Parcours des quais rive gauche à la place
Pey Berland

N’a qu’1 œil
Samedi 13 septembre à 11h autour du CAPC
Présentation et restitution des projets d’art
participatif de l’association.

Agora populaire

Exposition photographique de Jérémie Buchholtz
sur la ville de Skopje en Macédoine
Bibliothèque municipale de Bordeaux,
cours du Maréchal Juin
Du 8 septembre au 11 octobre

« L’espace public comme je l’imagine »
Du 11 au 14 septembre
Affichage des dessins des scolaires,
sur les panneaux municipaux électoraux / en ville

Rencontre avec l’auteur Claude Labbé
à La Machine à lire autour de son ouvrage
« Un certain regard »
Vendredi 12 septembre à 18h30
Librairie La Machine à Lire, 8 place du Parlement
« Praxis », Caroline Corbal
Du 12 au 14 septembre
De la place Pey Berland au 79 cours de l’Argonne
« Voyage en ville » de Mareva Pernin
Du 11 au 13 septembre
Place Fernand Lafargue
« Histoires de casques »
Du 11 septembre au 10 octobre au 308
308 avenue Thiers
Mise en lumière de la place J Jaurès par Olivier
Crouzel et Urbis Park
Les 12 et 13 septembre
Place Jean Jaurès
Le M.U.R. de Bordeaux en présence de l’artiste
Jef Aérosol / Pôle Magnetic
Inauguration le 12 septembre à 18h
Place Paul et Jean-Paul Avisseau

« Bones collection », Simon Tourneboeuf
Tinbox galerie d’art contemporain mobile pour
l’espace public / L’Agence créative
Du 9 au 14 septembre
Place Camille Jullian
« La double vie des Capus », Mélanie Gribinski
A partir du 6 septembre au marché des Capucins
Du mardi au dimanche de 7h à 14h30
CAPC : conférence avec Mark Wasiuta et Bruce
Bégout sur la culture, l’architecture et l’écologie à
LA aujourd’hui
Vendredi 12 septembre de 14h à 17H
Auditorium du CAPC, 7 rue Ferrère
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Vide-dressing sur le parvis du Hangar 14
Samedi 13 septembre de 10h à 19h

Le Café en Bullant, Pl(utô)t Rêver
Samedi 13 septembre de 10h à 13h
Place Ste-Eulalie
Foodtrucks partout en ville
Du 8 au 15 septembre

Agora laboratoire d’idées
Enquête en Quête #2 : « Au pire,
qu’est-ce qu’on risque ? »
Vendredi 12 et samedi 13 septembre
de 14h à 14h
Deuxième opus d’une proposition
de Clarac-Deloeuil > le lab,
ce forum participatif propose à tous
de s’engager dans une réflexion partagée
sur les risques dans l’espace public.
Pendant 24h non stop : installation-forum, débats,
concerts, performances, DJ sets…

Agora cinéma
UGC

Agora agenda
20h15 : Wassup rockers [Larry Clark – 2006]
23H : Les chansons d’amour [Christophe Honoré – 2007]

13-15, rue Georges Bonnac
8/09 à 19h
Avant-première de Le Sel de la Terre [Wim Wenders, Juliano Ribeiro – 2014]
Rétrospective Wim Wenders : voir programme UGC

14/09
11h30 : Le kid [Charlie Chaplin – 1921] (50 min)
13H : Vacances romaines [William Wyler–1953]

Utopia
5, place Camille Jullian
9/09 à 20h15

15H15 : Do the right thing [Spike Lee – 1989]

FiFiB - Festival International du Film

10/09 à partir de 15h

Indépendant de Bordeaux // avec CinéSites

Paris : place de la République [Louis Malle, Fernand Mozskowicz – 1974],
[Xavier Gayan – 2004], [Ila Béka, Louise Lemoine – 2014]

13/09, quai de Queyries, rive droite

Rencontre avec : Ariella Masboungi, Xavier Gayan, Ila Béka, Louise
Lemoine, l’agence d’architecture TVK

11/09 à 17h30 et 13/09 à 11h30
La Fée [Dominique Abel, Bruno Romy, Fiona Gordon – 2011]

12/09 à 17h20 et 13/09 à 17h45
Le Havre [Aki Kaurismaki – 2011]

Projections place de la Bourse
Les films sont projetés en version originale sous titrée
12/09
9H : Chacun cherche son chat [Cédric Klapisch – 1996]
14H30 : The Truman show [Peter Weir – 1998]
21h30 : Best of Kino session

Hangar 14 – 173 quai des Chartrons – tram B – Cours du Médoc
Entrée libre et gratuite
Jeudi 11 septembre : 10h – 01h
Vendredi 12 et samedi 13 septembre : 10h – 20h
Dimanche 14 septembre : 10h – 19h

23h15 : Les 400 coups [François Truffaut – 1959]

38 témoins [Lucas Belvaux – 2012]

21h30 : Tokyo Sonata [Kiyoshi Kurosawa, 2009] (1h59) VOSTF
23h45 : Dans les champs de bataille [Danielle Arbid, 2004] (1h30)
VOSTF
1h30 : La zona [Rodrigo Plá, 2008] (1h38) VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images de ce film peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur
14/09 à 14h30
Mur Murs [Agnès Varda - 1981]

Exposition Espace public [Limites],
Youssef Tohmé, commissaire de l’exposition
Petra Blaisse (agence Inside/Outside), scénographe
Karine Dana, écriture du scénario
Du 11 au 14 septembre — 1er étage – Hangar 14

Agora 2014, Biennale de Bordeaux,
architecture – urbanisme – design,
du 11 au 14 septembre au Hangar 14
et du 5 au 14 septembre en ville

L’Agora café du chef Philippe Etchebest
du 11 au 14 septembre au Hangar 14
Programmation cinéma en salles et en plein air du 8 au 14/09 –
dernière projection à 23h15

Vendredi 5 septembre :

Jeudi 11 septembre

18h30 : rencontre avec Youssef Tohmé à propos
de son livre « Intensive Beyrouth » avec A’Urba /
Mollat

10h00 : exposition des dessins des écoliers
« L’espace public comme je l’imagine » / en ville

Samedi 6 septembre
11h00 : vernissage installation « L’ISTA »
d’Ann Cantat Corsini / Saint-Pierre
12h30 : vernissage exposition « La double vie
des Capus » de Mélanie Gribinski avec concert /
marché des Capucins
14h00 : vernissage de l’exposition à ciel ouvert
« Les impasses sont le lieu de mes plus belles
inspirations » de Jean-Baptiste Blom / impasse
Maucouyade, face à l’église Saint-Paul

10h15 : remise des prix aux enfants des écoles
pour leurs dessins sur le thème « L’espace public
comme je l’imagine » / Hangar 14

10h00-18h00 : « chantiers : obligation d’entrer »
/ en ville

10h00-17h00 : vide-dressing /
parvis du Hangar 14

11h45 : visite inaugurale de l’exposition
Espace public [Limites] / Hangar 14

11h00 : restitution dans l’espace public des
paroles sur l’histoire du lieu. Écrit et chanson –
N’a qu’1oeil / autour du CAPC, rue Ferrere

13h30 : vernissage « Objet préféré »
coproduction La Fabrica – le Grand Hornu / Arrêt
sur l’image galerie

17h45 : présentation de l’exposition « Praxis »
de Caroline Corbal / place Pey-Berland

20h00 : concert des Chantres de Saint-Hilaire
programme Rameau / Théâtre Femina

18h00 : vernissage de l’exposition « Bones
collection » de Simon Tourneboeuf et Tinbox –
Nadia Russel / place Camille-Julian

20h20 : PechaKucha Night / Hangar 14

Vendredi 12 septembre

23h15 : Lost in translation [Sofia Coppola – 2003]

À partir de 9h00 : cinéma / place de la Bourse

13/09

12h00 : vernissage de l’exposition « Hypothèses
pour un interstice public » de Ruedi et Vera Baur /
Musée des arts décoratifs

10H30 : Le voleur de bicyclette [Vittorio De Sica – 1948]
15H45 : West side story [Robert Wise, Jerome Robbins – 1961]

17h30 : « Travaux : vous êtes ici - écrire pour dans
30 ans » projet Chahuts de Caroline Melon / place
Saint-Michel
18h00 : ouverture de la « ZAC » (Zone
d’Anniversaire Concertée) – Pas perdus / marché
des Capucins

14h00 : démarrage Enquête – en quête #2 :
Au pire qu’est ce qu’on risque ?
14h00 - 17h00 : conférence « L’espace public
à Los Angeles » avec Mark Wasiuta / CAPC

18h15 : installation de la maquette Bordeaux
Re-centres / place Renaudel

15h00 : débat : Le Stadium et la Ville : symbole
de la naissance d’une métropole européenne
Alain Juppé, Jacques Herzog et Alain-Gérard
Slama / Hangar 14

Mercredi 10 septembre

18h00-20h00 : parcours sur le principe
du tourisme expérimental – CAUE Gironde /
en ville

14h00-20h30 : Olivier Grossetête,
construction d’œuvres éphémères /
place Pey-Berland
(10-11-12/09)
17h00 : installation de la maquette de la plaine
rive droite / place Stalingrad
18h00 : vernissage de l’exposition Paysages Bas
Smets / arc en rêve centre d’architecture
18h30 : cocktail d’inauguration et conférence
pour le lancement de l’exposition de l’appel à
idées « Habiter les toits »

Samedi 13 septembre
10h30-18h30 : Olivier Grossetête, construction
d’œuvres éphémères / place Pey-Berland

Lundi 8 septembre

Mardi 9 septembre

22h00 : ballet de grues aux Bassins à Flot /
Bassins à Flot, pont du Perthuis

10h00-16h00 : débat et barbecue urbain –
Darwin, l’appropriation de l’espace public
(de la rue à la friche) / quai de Queyries

17h00 : débat d’ouverture : Un espace public
peut-il être encore une œuvre architecturale ? /
Hangar 14

19h00 : vernissage exposition « Bordeaux
Instagram » / Le node

21h30 : mise en lumière d’Olivier Crouzel
pour Urbis Park / parking Jean-Jaurès,
place Jean-Jaurès

18h30 : vernissage de l’exposition de Georges
Rousse / Base sous marine
20h00 : concert des Chantres de Saint-Hilaire
programme Rameau / Théâtre Femina
21h00 : visite officielle de l’exposition
« Ma cantine en ville - Voyage au cœur de la
cuisine de rue »
Cité de l’architecture Paris / Vivres de l’art,
place Victor-Raulin
21h30 : vernissage de l’exposition « Agriculture
urbaine » / ANMA, place Victor-Raulin
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16h00 : remise des cinq prix Agora /
au Hangar 14
18h30 : Fête à Brazzarville / quai de Brazza
19h30 -23h30 : découverte sur rail / quai
de Brazza - rive droite, Parc aux Angéliques,
au débouché du pont J Chaban Delmas
A partir de 21h30 : Nuit blanche du cinéma /
quai de Queyries
22h15 : mise en lumière d’Olivier Crouzel
pour Urbis Park / parking Jean-Jaurès,
place Jean-Jaurès

Dimanche 14 septembre
A partir de 12h00 : Dimanche au bord de l’eau /
quai de Brazza
13h00 : Olivier Grossetête, destruction
des œuvres
14h00 : lancement de la Capsule objectif 2032 /
Hangar 14
débat : La ville est-elle adaptable ? Quelle place
accepte-t-on de faire aux usages imprévus
des lieux ? / Hangar 14
16h30 : débat : Les colonnes de Buren,
c’est un scandale ! avec Daniel Buren, Gilles
Clément et Jean-Marie Songy/ Hangar 14
17h30 : événement surprise « Dévore Agora » /
au Hangar 14
23h15 : Les 400 coups [François Truffaut –
1959] / projection place de la Bourse

Programme complet sur agora.bordeaux.fr
www.facebook.com/agorabordeaux
#agora2014

Avec le mécènat

Avec le soutien
Affine
Air France
Cacao Barry
Callebaut
Chateau Camensac
Château Chasse Spleen
Château Clément Pichon
Château Fourcas Hosten
Cité de l’architecture Paris
Communauté Urbaine de Bordeaux
Diva
Humblot
IKEA
Institut culturel Bernard Magrez
La Fabrica (Benetton, Italie)

Les partenaires
Lafarge
Lagostore
LEGO®
Le Grand Hornu (Centre d’art, Belgique)
Librairie Mollat
Maison Salin
Sellex/Art+entreprise
Smurfit Kappa
SNCF
Taschen édition
Tbc
UPM

Agence 14 septembre
France bleu Gironde
France Culture
Les Inrocks
Sud Ouest
Aquinum
arc en rêve centre d’architecture
Arrêt sur l’image galerie
A’Urba
Base sous-marine
Bibliothèque municipale de Bordeaux
Bordeaux Node
CAPC musée d’art contemporain
Centres d’animations de Bordeaux

Cinésites
Digital Campus
EBABX Ecole des beaux-arts de Bordeaux
École Boulle Paris
ECV Paris – Bordeaux
ENSAP Bordeaux, Ecole nationale
d’architecture et du paysage de Bordeaux
FifiB Festival international du film indépendant
de Bordeaux
FRAC, fond régional d’art contemporain
Grands Moulins de Paris
La société nautique de Bordeaux
Le 308
Les écoles Nuyens, Sévigné, Stendhal, Vieux
Bordeaux, Franc Sanson, Jean Cocteau, Paul

Bert, collège Alain Fournier
Librairie La Machine à Lire
Mairie de Le Verdon-sur-mer
Maison du projet des Bassins à Flot
Musée d’Aquitaine
Musée des arts décoratifs et du design
Office de Tourisme de Bordeaux
RFF
Rocher de Palmer - Cenon
Smac d’agglomération bordelaise
Station Ausone
UGC
Utopia

