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Résultats de l’Appel à projets culturels Agora 2017 
14 projets d’artistes des arts de la scène et de plasticiens sélectionnés autour 
du thème « paysages métropolitains » 
 
 
En janvier dernier, la Ville de Bordeaux lançait pour la première fois l’Appel à projets culturels Agora 
dans le cadre de la biennale de Bordeaux 2017, et l’ouvrait aux artistes des arts de la scène et aux 
plasticiens. 
 
Les projets sélectionnés devaient s’inscrire dans le thème de la biennale « paysages métropolitains » 
en proposant :  

 un événement inaugural en lien avec l’arrivée de la LGV, dans ou autour de la gare ; 
 des projets en lien avec les transports en commun, tramway et bus, et notamment sur la 

future ligne du BHNS de la gare Saint-Jean à Saint-Aubin du Médoc ; 
 des projets investissant le périmètre géographique du quartier Saint-Jean / Belcier et du 

nord de Bègles, et implantés sur le site de la soirée Agora qui sera organisée le 24 
septembre 2017 ; 

 des œuvres artistiques éphémères installées sur l’espace public, co-élaborées avec le 
public comme lors des éditions précédentes de la biennale « We are attempting to 
survive » place de la Bourse (2012), « Les Bâtisses Sœurs » place Pey Berland (2014); 

 un événement participatif clôturant la biennale le dimanche après-midi au Hangar 14, 
comme en 2014 les sculptures en chocolat ou en 2012 le défilé de chaussures. 

 
Sur les 85 projets examinés, la commission de sélection composée de personnalités représentatives 
des domaines de la culture, de l’architecture et de l’urbanisme, en a retenu 14. 
 
Dans les mois à venir, les lauréats auront à construire et finaliser leurs projets avec pour objectif de 
les dévoiler au public à l’occasion d’Agora qui démarrera dés le 1er juillet 2017 date prévue de 
l’arrivée de la LGV, et qui battra son plein du 15 au 25 septembre 2017. 
 

14 projets retenus  
 Brumm : Voie urbaine 
 Centre Jean Vigo événements : Cinéma dans un paysage en mouvement 
 Club des Parisiens de Bordeaux : Nid urbain nomade 
 Feng Shui Surmesure : Billgraben 
 Galerie Première Ligne, la plume et le crayon : Génies des bords d’eau 
 Geörgette Power / Benjamin Moukarzel : Jardin public 
 Glob Théâtre : Paysages nomades 
 Le Citron : Carnet de voyage dans le BatCub 
 Les Caprices de Marianne : Un tramway nommé Musique 
 Monts et Merveilles : Leçons de choses 
 RSLSD : Récoltes 
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 Samuel Boche : Kino tour 
 Sauvage Garage : L’odyssée fantôme, paysages de demain 
 Vincent Monthiers : C’est juste à côté 

 
Membres du jury  
 Elizabeth Touton, adjointe au maire en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des 

déplacements de la Ville de Bordeaux 
 Fabien Robert, adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine de la Ville de Bordeaux 
 Claire Andries, directrice générale des affaires culturelles de la Ville de Bordeaux 
 Constance Rubini, directrice du Musée des arts décoratifs et du design 
 Guillaume Fedou, Auteur, compositeur, interprète 
 Emilie Brochet, architecte 
 Michèle Laruë-Charlus, délégué général d’Agora et directeur général de l’aménagement 
 Stéphane Caze, directeur adjoint de la direction générale adjointe de l’aménagement 
 Laurence Gaussen, chef de projet Agora, direction générale adjointe de l’aménagement 
 Anne-Laure Moniot, responsable du service de l'architecture et du patrimoine urbain en projet, 

direction générale adjointe de l’aménagement 
 
Critères retenus pour l’examen des dossiers 
 se situer dans Bordeaux- métropole ; 
 proposer un spectacle itinérant ; 
 inventer une action originale, spectaculaire qui dévoile un paysage, un lieu, un quartier : 

détournement d’usages, autres regards, points de vue ; 
 créer une interactivité avec le public ou être réalisé sur le mode participatif ou collaboratif. 

 

 
Contacts 
Direction générale adjointe de l’aménagement – Bordeaux Métropole 
Laurence Gaussen : chef de projet Agora : 05 24 57 16 70 / lgaussen@bordeaux-metropole.fr 
Marion Renault : chargée de mission Agora : 05 24 57 16 69 / m.renault@mairie-bordeaux.fr 
 
Toutes les informations sur Agora : www.agorabordeaux.fr 
@Agorabdx 
facebook.com/Agorabordeaux 
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