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Entre visiteurs du H14 et publics des nombreuses manifestations organisées en ville
par la biennale, 32 300 personnes environ ont participé à la 5ème édition d’Agora

De 3 jours depuis son origine, la biennale Agora avait élargi sa
durée à 4 jours et fortement développé ses propositions en
direction de tous les publics… les bordelais passionnés par leur
ville, les professionnels internationaux venant témoigner de
leurs propres expériences en matière d’architecture, d’urbanisme… et plus largement de l’évolution de notre cadre de vie.
La Ville de Bordeaux organisatrice de l’événement, son
Directeur Général de l’Aménagement, Michèle Larüe-Charlus,
et Marc Barani -commissaire général de l’édition 2012 – ont
proposé au public d’être acteur d’Agora :


en étant environ 13 300 à visiter l’exposition de Marc
et Christian Barani, et toutes les propositions
présentées au H14 dans une scénographie de Birgit Fryland,



en ayant fréquenté par milliers les nombreux débats de la biennale, et tout particulièrement ceux qui réunissaient pour la
première fois Rem Koolhaas et Alain Juppé, Eduardo Souto de Moura et Marc Barani,



en visitant 10 expositions d’architecture et de design dont certaines vont se prolonger bien au-delà d’Agora,



en découvrant la ville autrement grâce aux deux nuits de fête qui ont mobilisées plus de 14 000 personnes entre
Bassins à flot et quartier de la rue Kléber/jardin des remparts, Palais des sports et Vivres de l’art,



en assistant aux nombreuses projections, et rencontres organisées en présences des réalisateurs internationaux Gaston
Kaboré, Alexandre Sokourov, Khalil Joreige,


en applaudissant le discours d’Erik Orsenna de
l’Académie Française, analysant à son tour le thème
central de la biennale 2012 « Patrimoines : Héritage /
hérésie », militant pour que le patrimoine soit réinventé
à chaque instant, et traité avec insolence, « faute de
quoi, il mourra ! ».
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