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Communiqué

Ancrée dans un paysage urbain et architectural  
sans doute l’un des plus dynamiques parmi les 
métropoles européennes, Agora, Biennale de 
Bordeaux, architecture-urbanisme-design re-
flète, analyse et interprète les évolutions ma-
jeures des grandes villes européennes.

Après les thèmes des « Métropoles million-
naires »en 2010 [Djamel Klouche], des « Patri-
moines » en 2012 [Marc Barani], de « l’Espace 
Public » en 2014 [Youssef Tohmé], Agora 2017 
se construit autour du thème des paysages 
métropolitains. Ce choix est un aboutissement 
cohérent et logique.
 

L’architecte-paysagiste belge Bas Smets sera 
le commissaire d’exposition de la Biennale de 
Bordeaux 2017. Le bureau Bas Smets s’est en-
touré d’une équipe internationale en s’associant 
au scénographe new-yorkais Randall Peacock 
et à l’illustratrice et typographe néerlandaise, 
Irma Boom.

agora 

Biennale de Bordeaux, 
architecture-urbanisme-

design 

7e édition du 14 au 24 
septembre

« Paysages 
métroPolitains » 

Bas smets, commissaire  
de l’exposition dans le H14



« les Paysages métroPolitains »  
tHème agora 2017

Bâtie en collaboration avec 40 partenaires, une 
soixantaine de mécènes, et programmée dans 
60 sites, quartiers et communes de Bordeaux 
Métropole, Agora 2017 se présente comme un 
laboratoire autour des paysages métropolitains. 

Du 20 au 24 septembre, « le Hangar 14 est 
transformé en paysage qui se pense comme 
un bâtiment  : avec plus de 300 arbres, et une 
Garonne signalétique qui sillonne cette forêt. 
Cette scénographie structure la septième 
édition de la Biennale Agora de Bordeaux, 
exploratrice des « Paysages métropolitains », 
pour réimaginer le rôle des paysages dans les 
métropoles en expansion. 
Bien fini, la cité fortifiée qui distinguait nette-
ment « intra-muros » construit et « extra-muros » 
naturel proliférant. L’enjeu paysager, étendu à 
l’échelle de territoires plus vastes, moins définis, 
est à réinventer. Et cela sur toute la planète, 
perçue elle aussi comme un objet continu. 
Cette prospective sera explorée et débattue 
au sein d’Agora 2017. L’exposition « Paysages 
Augmentés » propose une double recherche 
à travers dix films. Avec les vidéastes Bêka & 
Lemoine nous interrogeons l’influence du cli-
mat sur les lieux habités de Saint-Pétersbourg,  
Bogota, Naples, Boston et Rabat. Avec le vi-
déaste Christian Barani nous explorons les 
différents rôles des paysages dans les métro-
poles de Hong Kong, Singapour, Hyderabad,  
Bordeaux et Bruxelles. 
Bas Smets

arCHiteCture
Grands débats (avec notamment Christian de 
Portzamparc, Alexandre Chemetoff, Michel 
Desvigne, Stefano Mancuso, Rémi Janin, Alfred 
Peter...) ; présentation de la politique métropoli-
taine en matière de nature et de paysage, de 
paysages sonores, du travail de l’école Nationale 
Supérieure d’Architecture et du Paysage de 
Bordeaux…
Hors H14, de nombreuses propositions dont 
l’exposition des lauréats du Concours Bas  
Carbone EDF, à partir du territoire bordelais de 
la Jallère.

Design
Exposition Pablo Reinoso en ville ; Studio Muller 
Van Severen dans les salons de l’Hôtel de Ville.

ProJets Culturels
Trois expositions à la Base sous-marine ; des 
installations et des performances proposées 
dans l’espace public et dans les transports en 
commun ; du cinéma  : une programmation en 
salles et en plein air ; de la musique : des con-
certs et des fêtes.

agora, international
Agora-Georgia : architecture, cinéma, débats, 
photographie, vidéo… ; Agora-Bogota  : ex-
position labellisée dans le cadre de l’année 
France-Colombie : « Bogota, projet futur » ; 
Agora-India  : « Hyderabad Landscapes » ; un 
Agora-Rabat-Salé   : « Entre deux » les 15 et 
16 octobre 2017; Douala, Saint-Pétersbourg, 
Buenos Aires, Bogota, Munich, Ramallah…  : 
exposition Apprendre des métropoles du 
monde.

Mais aussi des événements pour le jeune pu 
blic, des installations en lien avec l’agriculture 
urbaine, des visites de chantiers et l’ouveture 
de jardins…

Les lauréats des 5 concours lancés et jugés 
en amont d’Agora recevront officiellement leur 
prix le samedi 23 septembre, dans le H14.

(1)Accès libre et gratuit - Horaires : 
10h00 à 20h00
Quai des Chartrons - accès tram B - arrêt Cours 
du Médoc
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alain JuPPé
« RECONSIDéRER  

LE PAYSAGE »  

éDitoriauX

miCHèle  
laruë-CHarlus

« LE SITE,  
LE PAYSAGE,  
LE PROJET »

 



reConsiDérer le Paysage

À Bordeaux la nature et le paysage  
sont partout. ils ont, si je puis dire, pris  
le pouvoir sur la ville puisque sa forme 
urbaine a changé : le centre de Bordeaux 
s’est déporté et élargi et il est aujourd’hui 
constitué d’un grand espace de nature,  
la garonne et de sept kilomètres  
de berges aménagées dessinant  
un paysage servant de frons scaenae  
à tous les quartiers existants ou futurs  
de la métropole : Bassins à flot, Brazza, 
niel, garonne eiffel, centre ancien…
Cette migration, pourrait-on dire,  
s’est accompagnée, ou n’a été possible 
que grâce à un changement de l’image  
de Bordeaux dans l’inconscient collectif. 
et c’est le paysage qui sort gagnant,  
paré maintenant du prestige qu’on 
réserve au patrimoine. tant il est vrai 
que le paysage bordelais mais aussi 
le paysage métropolitain sont devenus 
notre patrimoine commun. il en est 
vraisemblablement de même  
pour un grand nombre de métropoles  
dans le monde, malgré les densités 
humaines qu’elles abritent.
Voilà qui rendait nécessaire voire 
inéluctable le choix du paysage comme 
thème pour agora 2017.
Bas smets, voyageur planétaire,  
à la fois architecte, paysagiste  
et ingénieur, curieux des hommes  
et des artistes, m’a paru s’imposer.
nous attendons donc avec impatience  
son agora 2017.
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le site, le Paysage, le ProJet

Pourquoi choisir pour agora 2017 le thème  
du paysage ?
et, s’il est un thème fondateur, pourquoi avoir 
attendu sept éditions d’agora avant de le 
retenir ?
Parce que, pour évident qu’il paraisse,  
il est difficile à voir de façon immédiate,  
sans le détour de la pensée ou du langage.
« l’importance exagérée du langage dans 
la formation et plus généralement dans 
notre société, n’est pas sans rapport avec 
l’hégémonie du visuel. ils sont l’un et l’autre 
du côté de l’efficace, de la synthèse, et parce 
qu’ils ont le pouvoir de négliger, on les utilise 
souvent pour maîtriser les choses. À trop voir, 
on finit par oublier que le paysage n’est pas 
réductible à la somme de nos représentations. 
il y a, sous les figurations présentes,  
une infinité de dévoilements possibles »  
(michel Corajoud).
Cette polysémie du paysage, ces mystères  
qui cachent peut-être une vérité première,  
nous avons cru pendant des siècles que la 
rationalité et la technique allaient les dévoiler, 
comme les grecs le croyaient quand  
ils construisaient le temple d’apollon à 
Delphes, au-dessus de la faille au bord  
de laquelle la Pythie rendait ses oracles…
aujourd’hui les catastrophes climatiques  
nous enseignent qu’il est bien présomptueux 
de vouloir maîtriser la nature comme il est bien 
présomptueux de vouloir la nier : Bordeaux, 
construite sur l’eau, en sait quelque chose.
mais les hommes bâtissent car c’est dans leur 
essence. Pendant longtemps ils ont bâti avec 
la nature, en tentant une conciliation avec elle, 
puis ils ont oublié.
De tout cela, de cette culture issue de  
nos civilisations est né ce que nous appelons  

miCHèle  
laruë-CHarlus 

DireCteur général 
De l’aménagement 

De BorDeauX  
métroPole 

Délégué général 
D’agora
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le paysage, qui n’est pas la nature  
ou alors une nature retravaillée par l’homme et 
vue au travers du tamis de nos représentations.
l’évolution de nos sociétés nous fait rechercher 
une façon nouvelle de faire les villes mais aussi 
les territoires suburbains avec des questions 
nouvelles et bienvenues : le site fait le projet,  
le projet fait la règle. 
mais avec parfois des paradoxes heuristiques 
qui prônent que, à l’inverse, le programme peut 
aussi faire le site.

toutes ces questions complexes, d’enjeu 
planétaire dans un monde majoritairement 
urbanisé, climatiquement aléatoire et demain, 
peut-être, culturellement lissé, ne sont pas  
des questions théoriques. les réponses  
qu’on leur apporte conditionnent largement  
le dessin de notre cadre de vie.
l’aDn de Bordeaux et de son aire urbaine ? 
l’eau, le fleuve, les jalles, les coteaux…  
Bref un paysage, des paysages. rien de naturel 
pourtant : la marque des hommes est omni 
présente même si elle appartient au passé.  
un passé que l’obsession de la page blanche 
ou l’indifférence avait progressivement gommé.
« il est acquis que michel Corajoud a refondé 
la pensée du paysage en France. Je me rends 
compte aujourd’hui qu’il véhiculait une pensée 
post-moderne italienne, proche d’ailleurs  
de certaines analyses de rem Koolhaas  
sur la ville américaine. les grilles géométriques 
révélaient les géographies naturelles.  
Cette distinction entre la chose construite  
et la géographie naturelle est déterminante 
dans notre intelligence du paysage.
le jeu avec les traces, leur repérage précis, 
l’attention portée à leur transformation 
caractérisent la démarche d’alexandre 
Chemetoff.
après lui, la page blanche disparaît de l’esprit 
des paysagistes français » (michel Desvigne,  
le paysage en préalable).
Bordeaux, intuitivement, a compris depuis 
longtemps l’importance du paysage dans  
son destin urbain sans commune mesure 
avec les parcs et jardins, les traditions 
de mosaïculture, ou les belles plantations 
d’alignement de nos villes académiques.  
D’où la place qu’elle réserve aux paysagistes 
– et aux plus grands – depuis 20 ans : michel 
Corajoud bien sûr pour les quais rive gauche,  
michel Desvigne pour le parc aux angéliques 
rive droite et pour le quartier de Brazza, 
Catherine mosbach pour le jardin botanique, 
Pascal Cribier pour le parc que va réaliser l’ePa 
rive droite mais aussi les agences ter, Base, 
signes et… Bas smets dans le cadre du projet 
55 000 hectares pour la nature porté  
par la métropole. C’est dire les enjeux 
métropolitains liés au paysage comme  
à la nature et dont agora devra, entre autres,  
se faire le héraut.



agora,  
lanCement  

2017 :
en ouVerture  
De la Biennale

les CHroniques D’une Ville Par ses 
HaBitants 

 « avant qu’internet ne déploie son infini réseau, 
que le Cinéma n’illumine les salles obscures  
et que les livres nous transportent dans 
d’autres mondes possibles, il y eut une fiction, 
la toute première et la plus vivante qui soit : 
avant-hier elle s’appelait cité, hier ville  
et  aujourd’hui métropole. l’homme sans cesse 
s’y raconte son histoire. Cette histoire c’est 
celle de la construction d’un monde à son 
image. Plus encore que par la pierre et le béton, 
les villes se construisent par leurs habitants, 
leurs vies, leurs actes et leurs pensées. »

le projet Voie urbaine relate ces faits. Des 
histoires apparaissent alors. Celles de ceux  
qui peuplent les villes, celle de ceux qui la font 
et qui sont transformés par elle. explorant  
par ce biais les fables du passé et les rêveries 
futures. rassemblés sous une enveloppe 
d’un noir profond, les récits se font entendre 
dans un étrange dispositif en mouvement et 
transportent leurs passagers à travers l’histoire 
des lieux qu’ils sillonnent.  

Porté par lucas Bacle (agence brumm)  
et Killian Wieber, le projet Voie urbaine 
emmène le public d’agora 2017 dans  
un voyage énigmatique et envoûtant au cœur 
de la ville de Bordeaux.

une proposition programmée en partenariat 
avec l’eté métropolitain, événement de 
Bordeaux métropole. 

www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 

À découvrir sur les lignes  
de tramway a, B et C

14 – 24 septembre 2017

et au rez-de-chaussée du Hangar 14 
20 – 24 septembre  2017

10h00 – 20h00 – accès libre et gratuit

quai des Chartrons, Bordeaux
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D’agora :  
Voie urBaine
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CHristian De PortzamParC  
À l’institut Culturel BernarD magrez

Depuis 2013 l’institut Culturel Bernard magrez 
organise à Bordeaux les nuits du savoir,  
des conférences données par des philosophes, 
historiens, économistes, chefs d’entreprises, 
autour d’une problématique commune. 
Dans le cadre d’agora, Christian  
de Portzamparc, Pritzker prize en 1994  
et lauréat du grand prix de l’urbanisme  
en 2004, sera l’invité de cette nuit. il viendra  
y présenter son dernier livre les dessins  
et les jours - l’architecture commence avec  
un dessin paru en 2016.

Château labottière
Vendredi 15 septembre 2017

19h00
16, rue de tivoli, Bordeaux

représentation  
de timeless Ballet,

après-midi d’un Faune 
19h30

Benjamin Pech
sohrâb Chitan

Clara Duflo

  

nuit Du saVoir
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agora,  
les ouVrages

station ausone

quatre commandes d’agora : 
anthologie de l’ordinaire, 

méga grand Bordeaux, 
apprendre de Caudéran 
et les 50 ans du secteur 

sauvegardé. 



BorDeauX : 50 ans D’Héritage(s). 
Du seCteur sauVegarDé au site 
Patrimonial remarquaBle (1967-2017) 
ouVrage anniVersaire

Cet ouvrage de plus de 200 pages largement 
illustrées retrace l’histoire de la création,  
de la gestion et des évolutions du site 
patrimonial remarquable à partir d’articles  
et de multiples témoignages des acteurs  
du patrimoine.
Près d’une cinquantaine de contributions 
d’élus, savants, techniciens, riverains, 
architectes, promoteurs…  
sont ainsi regroupées pour évoquer le passé 
mais aussi l’avenir du centre historique  
de Bordeaux.

CiaP  
(centre d’interprétation de l’architecture  

et du patrimoine) 

lancement du livre
samedi 16 septembre 2017 – 17h

2-8, place de la Bourse, Bordeaux

Conférence en présence d’alain Juppé 
pour présenter ces ouvrages.

station ausone 
mercredi 20 septembre 2017 – 18h00

les quatre ouvrages présentés seront en 
vente sur l‘espace  

de la librairie mollat

au rez-de-chaussée du Hangar 14
20 – 24 septembre 2017

10h00 – 20h00  
accès libre et gratuit 

quai des Chartrons, Bordeaux

antHologie De l’orDinaire : 
BorDeauX sans légenDe 

Cette anthologie de l’ordinaire,  
volontairement dépourvue de légende,  
résume notre « expérience du dehors »,  
ce que les habitants de la métropole  
regardent tous les jours, souvent sans voir.
une commande d’agora confiée  
au photographe Camille Fallet.

le mega granD BorDeauX 

l’attractivité a ses revers. en 2050, le grand 
Bordeaux est congestionné. la douceur  
de vivre est menacée. Heureusement,  
il y a un homme : gilles. gilles est fonctionnaire  
et il va piloter le méga grand Bordeaux.  
grâce à ce projet, tous les grands Bordelais 
pourront trouver un logement leur garantissant 
une bonne qualité de vie sans se ruiner... 
une fable urbaine écrite pour agora  
par l’agence Deux Degrés.
 

aPPrenDre De CauDéran 

« apprendre de Caudéran » est construit autour 
du travail de michel Corajoud et de l’agence 
grau [anthony Jammes et susanne eliasson] 
pour Caudéran, la ville-jardin ».
 
Caudéran, une forme d’archétype de  
la « périphérie » de la métropole bordelaise :  
celui de la ville-jardin. « apprendre  
de Caudéran » peut donc se lire comme  
une possible projection dans le futur  
pour de nombreux quartiers résidentiels  
de la métropole voire d’agglomérations autres 
que celles de Bordeaux.

 



Hangar 14
20 – 24 septembre 2017 

10h00 – 20h00 
accès libre et gratuit

quai des Chartrons, Bordeaux
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agora,  
« Paysages  

augmentés »
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eXPosition  
Paysages augmentés 

Bas smets

imaginons que le Hangar 14 soit un paysage 
qui se pense comme un bâtiment. Fenêtres 
ouvertes côté fleuve, sa forêt de poteaux est 
enrichie par plus de 300 arbres. et une sorte de 
garonne coule entre tous ces éléments, comme 
un flot de signalétiques, comme un chemin dans 
un bois. C’est là que seront exposés, au rez-de-
chaussée, tous les projets bordelais. les arbres 
seront ensuite plantés le long de la Brazzaligne 
sur la rive droite, transformant effectivement 
l’exposition en paysage.

C’est cette scénographie engagée qui organise 
la septième édition de la Biennale agora 
de Bordeaux, exploratrice des Paysages 
métropolitains. après les métropoles 
millionnaires (2010), le Patrimoine (2012) et 
l’espace public (2014), ce thème des Paysages 
poursuit la réflexion sur la métropole : ce 
qu’elle est, ce qu’elle peut devenir. Car c’est le 
paysage, cette construction mentale, qui permet 
d’ancrer la métropole dans son territoire.

l’expansion spatiale des métropoles a en effet 
effacé l’opposition entre la ville et la campagne. 
les limites perdent leur netteté, et les rapports 
entre l’urbain et la nature s’hybrident, se 
modifient. au moment où les métropoles ne 
cessent de s’agrandir et les zones naturelles 
de disparaitre, les projets de paysages 
peuvent proposer une alternative. la fonction 
particulière qu’occupe le paysage dans les 
champs des arts et de l’ingénierie permet de 
structurer autrement la métropole. il faut ré-
imaginer des paysages, là où on ne les voyait 
pas auparavant, inventer un nouvel équilibre 
autour d’un paysage habité. et cela à l’échelle 
de la planète, qui, grâce à des nouvelles 
visualisations depuis les satellites, est perçue 
comme un objet continu et manipulable. Ce qui 
achève d’effacer les limites. la planète devient 

l’objet d’un projet territorial de structure de 
paysages.
 
quels nouveaux rôles pour les projets de 
paysages ? Comment concevoir des paysages 
« augmentés » pour répondre aux questions que 
posent aujourd’hui la métropole croissante et la 
nature déclinante ? 

Ces questionnements sont explorés au premier 
étage du Hangar 14, transformé en paysage 
de grand plateau. l’exposition « Paysages 
augmentés » propose une double recherche à 
travers dix films, à la fois sur les différents rôles 
des paysages dans la métropole et sur l’influence 
du climat sur les lieux habités. 

avec le vidéaste Christian Barani nous avons 
exploré les paysages de cinq métropoles 
contemporaines : l’île de Hong Kong avec ses 
gratte-ciels autour de montagnes friables en 
surveillance continue, singapour et ses nouveaux 
parcs et climats artificiels, la métropole indienne 
d’Hyderabad et le rapport avec son fleuve, 
Bordeaux et Bruxelles, pour les opportunités que 
présentent leurs paysages secondaires liés à 
l’eau. 

avec les vidéastes ila Bêka et louise lemoine 
nous avons interrogé l’influence des climats sur 
les villes et leurs habitants : saint-Pétersbourg 
et son froid du nord, Bogota et son altitude, 
naples et son volcan, séoul et rabat et leurs 
parcs urbains. Cette double recherche est 
complétée par un documentaire sur le Biosphère 
2 en arizona, plus grand paysage autonome et 
artificiel créé par l’homme.

Bas smets
architecte-paysagiste,  
commissaire de l’exposition
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agora,
rez-De-CHaussée  

Du H14

Paysages  
en mouVement :  

ComPrenDre  
la métroPole  
De BorDeauX
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50 % du territoire métropolitain non bâti… 
C’est un pourcentage assez banal pour 
les métropoles européennes. quel avenir 
pour ces territoires non constructibles 
qui contribuent à l’identité de Bordeaux 
métropole ? Comprendre, écouter, 
interpréter la métropole de Bordeaux, 
sans préjugé : et ce grâce à l’anthologie 
de l’ordinaire, commande faite par agora 
au photographe Camille Fallet, des 
enregistrements des sons de la métropole 
avec le C2D (conseil de développement 
durable) un circuit à vélo avec l’a’urba, 
méga grand Bordeaux (ce qui vous attend 
en 2050 avec l’agence Deux Degrés), 
l’exploration des thèmes comme le grand 
paysage urbain historique, l’opération 
50 000 logements, l’agriculture urbaine,  
l’ouvrage apprendre de Caudéran…  
autant de regards,  d’approches 
différentes. « l’atelier garonne », qui veille 
à la construction du front bâti à Bordeaux 
sur la rive droite de la garonne, est sans 
doute aujourd’hui l’instance la plus aboutie 
qui synthétise dans ses préconisations 
l’ensemble des réflexions ayant 
accompagné le projet urbain et paysager 
de Bordeaux depuis 20 ans.
50 % du territoire métropolitain est non 
bâti, mais le reste l’est. qu’il soit ancien 
ou contemporain, le paysage architectural 
est paysage au même titre que le 
paysage végétal. Dans la définition que 
donne l’unesco des « grands paysages 
urbains historiques », il dialogue avec la 
géographie et a pour ambition de répondre 
à la devise du projet urbain de Bordeaux : 
le site fait le projet, le projet fait la règle. 

une impressionnante cartographie 
de la métropole réalisée par l’a’urba, 
agence d’urbanisme Bordeaux métropole 
aquitiane, rappellera les fondamentaux 
du paysage et les indicateurs qui les 
accompagnent.
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l’a’urba a mis à profit son regard aiguisé sur le 
territoire girondin pour révéler et expliciter au 
plus grand nombre, ce qui fonde et caractérise 
le paysage.

 la métroPole en 36 Cartes
 
Présentées sous la forme d’une grande frise, 
ces 36 cartes donnent à voir les marqueurs 
de nature – le socle naturel, la topographie, 
l’hydrographie, mais aussi les marqueurs 
d’urbanité – le réseau viaire, le bâti, le 
parcellaire, les espaces publics, comme autant 
d’ingrédients qui façonnent et expliquent les 
paysages.

 la métroPole en long et en large
 
le visiteur est convié ici à pénétrer et traverser 
les paysages de la métropole via deux 
parcours à vélo filmés et commentés. Conçus 
comme des lectures dynamiques du territoire, 
les films «  entre vignes et pins » et « entre 
esteys et jalles » proposent une immersion 
au cœur de notre environnement, par l’image 
et le son, tout en apportant au fil du parcours 
des clés de lecture à l’observateur. Ces films 
s’inspirent directement du transect, méthode 
d’observation ou de représentation de l’espace 
utilisée par les géographes et les paysagistes.

Ces deux parcours se croisent symboliquement 
sur le fleuve qui constitue à la fois une 
composante majeure du paysage local et un 
levier du développement de la métropole.

 la métroPole Vue Du Ciel

le public est invité à prendre de la hauteur 
en rejoignant 10 spots métropolitains. 
les vues proposées s’ouvrent ainsi à 
360° sur des lieux emblématiques ou 
exceptionnels – la presqu’ile d’ambès, le 
port de Bassens, le parc Palmer, les tissus 
économiques de mérignac, etc.

la métroPole en Plan

Pour conclure cette exploration, une 
cartographie des paysages métropolitains 
est réalisée comme un exercice de 
synthèse qui localise et représente les 
grandes séquences et entités paysagères 
du territoire.

C’est Juste À Côté

le photographe Vincent monthiers utilise 
pour cette série de photographies des 
41 futures stations du BHns (bus à haut 
niveau de service), une technique de 
prise de vue permettant d’offrir des vues 
globales des abords des stations. 
les 41 photos illustrent l’évolution des 
paysages, des plus densément construits 
aux plus naturels.
avec une scénographie proposée par les 
étudiants de l’eCV.

www.vincent-monthiers.fr

éCouter la métroPole :  
Paysages sonores 

les bénévoles du Conseil de développement 
durable de Bordeaux métropole ont emprunté 
différents chemins avec différents publics 
pour explorer la dimension sonore : se balader 
avec des personnes mal ou non voyantes, faire 
plancher de futurs urbanistes, mobiliser les 
souvenirs sonores de monsieur et madame tout-
le-monde, aller capter des sons tous azimuts…

afin de découvrir la ville sous un autre sens, 
C2D propose :

• Une exposition « Balades sonores 
métropolitaines »
en collaboration avec l’unaDeV (union 
nationale des aveugles et Déficients Visuels), 
des balades sonores, enregistrées et 
filmées dans différents lieux de la métropole 
bordelaise.

• Un espace découverte des sons  
de la métropole
le C2D a récolté plus d’une centaine  
de sons de la métropole et les a cartographiés. 

• Des balades sonores métropolitaines
découverte de la ville par ses sons  
et visites-guidées dans la ville par  
des personnes aveugles ou mal-voyantes.
Co-organisé par C2D de Bordeaux métropole, 
unaDeV (union des aveugles et Déficients 
Visuels).

• Les 24h du son
Découverte des lieux de la métropole en se 
munissant d’une radio ou d’un smartphone 
puis poursuite pendant 24h de cette aventure 
insolite. lieu indiqué sur le site de radio 
Campus. 
un événement co-organisé par C2D de 
Bordeaux métropole, radio Campus (88.1 Fm).



ComPrenDre la métroPole

la perception et la compréhension  
du paysage sont largement subjectives.  
sur le thème des « paysages métropolitains », 
films et vidéos proposeront autant  
de différents regards sur les paysages  
de Bordeaux.

• 55 000 HeCtares Pour la nature :  
que peut-on faire dans une métropole 
dont 50 % des espaces sont des espaces  
de nature ? avec Be Citizen, ter, Bas smets, 
Coloco-aDH. 

• la Ville-JarDin : Caudéran, comme 
prototype de la ville jardin de première 
couronne. avec michel Corajoud et 
l’agence grau.

• DiX interVieWs Des Paysagistes qui 
pensent et contribuent à l’aménagement 
du territoire de la métropole depuis 20 
ans. avec Catherine mosbach, Patrick 
ecoutin,  West 8, Base paysagistes, 
sabine Haristoy, lina singer, suzanne 
elliasson, Jacqueline osty, graziella 
Barsacq, alexandre Chemetoff, michel 
Desvigne.

• Voir la métroPole, trois films  
de Christian Barani parleront de la Jalle, 
la presqu’île d’ambès et le delta vert  
de Bègles.

• struCturer la métroPole :  
une conversation interrompue michel 
Corajoud / michel Desvigne. michel 
Corajoud, paysagiste des quais rive 
gauche et michel Desvigne paysagiste  
du parc aux angéliques rive droite :  
Deux regards, une conversation.

• réaliser la Pleine lune : bâtir  
la rive droite avec l’atelier garonne. 
Présentation de « l’atelier garonne » 
qui en a prescrit les règles. avec les 
expertises de michel Desvigne, nicolas 
michelin, Bruno Fortier et anne-marie 
Civilise.

Construire la métroPole :  
les maquettes

quarante maquettes, au rez-de-chaussée 
du hangar 14, installées en « forêt », 
illustreront les projets les plus 
remarquables de Brazza, euratlantique, 
grand-Parc, Floirac, etc.
Deux maquettes exceptionnelles :  
« Bègles Carré lumière » et « lormont génicart » 
occuperont une place particulière,  
en raison de leur échelle surprenante.

À l’extérieur du hangar 14, eden et  
les architectes a6a présenteront un volume 
capable de Brazza à l’échelle 1 dans 
lequel, l’association restons Calmes ! 
(dans la dignité), ligue d’improvisation 
théâtrale de Bordeaux, proposera un 
cabaret improvisé «d’abord-ensuite » : 
spectacle participatif où les thèmes  
des improvisations sont écrits par le public 
avant le spectacle et tirés au sort par  
le  maître de cérémonie.

22 – 24 septembre 2017
Durée : 1h00

quatre CommanDes D’agora qui 
raContent, au Final une Histoire 
métroPolitaine À Venir

Cf page 15, en avant-première :  
station ausone



24   agora | Dossier de presse

s’éPanouir Dans la métroPole : 
iCi BorDeauX (FaB laB)

agora et iCi montreuil proposent dans  
le Hangar 14 un Fablab de démonstration 
qui permettra de comprendre ce qu’est  
un Fablab et de s’y initier.

le Fablab iCi Bordeaux proposera :
• Un espace de tests et démonstrations
• Les projets de makers locaux, qui 
répondront aux questions des visiteurs
• Des ateliers « Do it yourself » : pour faire 
soi-même, en étant accompagné
• Des conférences, témoignages et retours 
d’expériences de professionnels
• La présentation du projet ICI Bordeaux

308
le 308, maison De l’arCHiteCture 
ProPose, À l’oCCasion D’agora :

•Marathon De L’arChIteCtUre  
et Du Paysage  
version Prad’a (« micro conférences ») 
10 architectes et paysagistes, 
10 projets issus de la sélection du 
1er Prad’a (Palmarès régional aquitain 
d’architecture). 10 minutes de présentation 
par projet, sans temps mort. susciter  
le désir d’architecture  
et de paysage par l’économie des mots  
et la clarté du propos. organisé avec  
le soutien de l’ordre des architectes.

JeuDi 21 sePtemBre 2017 – 18H00  

• Vernissage De l’esPaCe Du 308 au H14 
Présentation De l’eXPosition PraD’a  
(Palmarès régional aquitain 
d’architecture). Documentation sur  
la profession et des actions du 308  
et plus encore.
 

Jeudi 21 septembre 2017
Vernissage de l’espace 308 

19h30 

Passer la graine : la taBle éPHémère 
De Jean-Pierre XiraDaKis

Jean-Pierre Xiradakis, propriétaire  
du restaurant emblématique bordelais  
la tupiña, défenseur de la grande cuisine 
populaire du sud-ouest, propose  
pour agora une cuisine à base de produits 
locaux et de saison, deux débats et vingt 
recettes autour de la tomate, l’ingrédient 
phare de la biennale 2017, (grâce à  
la participation de l’association Jardins  
de tomates à landiras et le savoir-faire  
des jardiniers de Bordeaux métropole  
au sein de la serre du Haillan).

DéBats 
« matières de la cuisine, matières  
de l’architecture »
avec Jean-Pierre Xiradakis et michel 
Pétuaud-létang

Projection d’un film et débat  
avec Jean-Pierre Xiradakis

Dégustations  
en présence de Jean-Pierre Xiradakis 

vendredi 22 et samedi 23  
à partir de 12h00 

et vingt recettes à emporter.

Hay mini marKet
Hay mini market est un concept store 
d’accessoires en format « pop-ups »,  
le premier a vu le jour pendant le salon  
de design de milan en 2014.
C’est un concept de self service type 
supermarché constitué d’allées d’étagères 
chargées d’objets signés de designers,  
de provenance du monde entier et 
sélectionnés par mette Hay, co-fondatrice 
de la marque éponyme avec son époux 
rolf Hay . le mini marKet est présent au 
moma de new-york, celui de Bordeaux est 
à ce jour le seul en France.
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Dessiner la géograPHie…  
la garonne

quand tes mots dessinent le fleuve… 
« garonne- calligramme ». sur une idée 
originale de l’auteur, elsa gribinski, 
qui a fait réaliser à 803 enfants des 
calligrammes avec la garonne en toile  
de fond.

avec les écoles anatole France,  
Carle Vernet, Fernand Buisson, Henry iV, 
menuts, montgolfier, nuyens et  
saint-Bruno, soit 37 classes.

remise des prix 
Jeudi 21 septembre – 10h30

s’amuser au H14 
Des ateliers Kapla, des jeux de l’oie,  
des tables de ping-pong, des babyfoots  
ou encore des trampolines ; de nombreuses 
animations et activités rythmeront  
les visites du jeune public au Hangar 14.

Visites pédagogiques  
pour les centres d’animation
mercredi 20 septembre 2017

tous ces événements  
se tiendront  

au rez-de-chaussée  
du Hangar 14

20 — 24 septembre 2017
10h00 à 20h00

accès libre et gratuit 
quai des Chartrons Bordeaux



26   agora | Dossier de presse

agora,  
les DéBats et  

les ConFérenCes

A
G

O
R

A
 2

0
0

8
, D

é
B

A
T

 E
N

T
R

E
 A

L
A

IN
 JU

P
P

é
, JE

A
N

 N
O

U
V

E
L

, Y
V

E
S

-T
H

IB
A

U
LT

 D
E

 S
IL

G
U

Y, N
IC

O
-

L
A

S
 M

IC
H

E
L

IN
, JE

A
N

-L
U

C
 P

O
ID

E
V

IN
, F

R
A

N
ç

O
IS

 D
E

 M
A

z
IÈ

R
E

S
  

©
D

R

A
G

O
R

A
 2

0
1

4
, D

é
B

A
T

 A
V

E
C

 O
L

IV
IE

R
 B

R
O

C
H

E
T

 ©
 D

R

A
G

O
R

A
 2

0
1

4
, D

é
B

A
T

 J.H
E

R
z

O
G

 A
.JU

P
P

é
 ©

  T
H

O
M

A
S

 S
A

M
S

O
N



les débats sur le ring 

merCreDi 20 sePtemBre

17H00 – 18H30
BorDeauX : la PlaCe gamBetta, Jalon 
Du granD Paysage ? 
avec adriaan geuze (paysagiste, agence 
West 8), laurence Dessertine (adjointe 
au maire en charge de Bordeaux-Centre), 
alfred Peter (paysagiste) et Bas smets, 
(paysagiste) 

a l’issue du débat, 
remise De PriX Du ConCours PHoto 
traCe(s) place gambetta - Proposé  
par l’association sos place gambetta 
avec François Diard (président de 
l’association sos gambetta), laurence 
Dessertine et nathalie lamire-Fabre 
(présidente du jury)

JeuDi 21 sePtemBre 

17H30 – 18H30 
le Vert, une Couleur reBelle 
avec michel Pastoureau 

18H30 – 20H00
art, estHétique, Paysage 
avec maud le Floc’h (urbaniste-scénariste, 
Pôle des arts urbains) et gilles a. tiberghien 
(philosophe)

l’oBJet, les mots, les signes,  
Dans le Paysage urBain
avec iratzoki lizaso (Design studio), Pablo 
reinoso (artiste) et Fabien robert (adjoint 
au maire de Bordeaux en charge de la culture)
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VenDreDi 22 sePtemBre 

14H00 – 15H00
n’ouBliez Pas que les Plantes Pensent
avec stefano mancuso (professeur 
d’horticulture et de physiologie des plantes) 
Florence (italie)

15H00 – 15H30 
nourrir la Ville Dans la Ville ?
avec arnaud Daguin (restaurateur), 
edouard François (architecte), Carolyn steel 
(architecte et auteur de « Ville affamée ») et 
Jean-Pierre Xiradakis (restaurateur)

15h30 – 16h30 
agriCulture urBaine ou urBanisme 
agriCole ?
que peut l’agriculture urbaine ? quelles 
sont ses limites ?
avec rémi Janin (la Fabrique d’architecture 
agricole),  anouk legendre (architecte), 
laure Planchais (paysagiste-urbaniste, 
grand prix national du Paysage 2012) 
et augustin rosenstiehl (laboratoire 
d’urbanisme agricole) 

16h30 – 18h00 
la granDe Promesse De la 
PermaCulture : mytHe ou réalité ?
la permaculture va-t-elle bouleverser les 
paysages agricoles de nos campagnes ? 
quel sens en ville ?
avec marie-monique robin (vidéaste) et 
maxime de rostolan (Fermes d’avenir)

18H00 – 19H30 
BorDeauX : que Faire Dans  
les 55 000 HeCtares ?
Comment articuler dans la ville « bâti »  
et « non-bâti » ?
avec Henri Bava (paysagiste, agence ter), 
Pablo georgieff, Coloco (paysagistes, 
urbanistes, jardiniers), Djamel Klouche 
(architecte-urbaniste), Clément rossignol-Puech 
(vice président de la métropole en charge 
de la nature) et Bas smets (paysagiste)
 

sameDi 23 sePtemBre 

14H00 – 15H30
« C’est Demain le Déluge » 
les Villes sous la Pression 
Climatique 
quelles marges de manœuvre pour les 
maires ? quel paysage urbain soutenable ?
avec alain Juppé (président de Bordeaux 
métropole) et les autorités publiques 
internationales présentes à agora : 
Colombie (Bogota), inde (Hyderabad), 
russie (saint-Pétersbourg), Belgique 
(Bruxelles)...

15H30 – 16H30 
maroC/Cameroun : Comment 
ConCilier CroissanCe, CHangement 
Climatique et Paysage ? 
avec nabil Benabdallah (ministre  
du logement, de l’habitat et de la politique  
de la ville du royaume du maroc)  
et Fritz n’toné n’toné (délégué  
du gouvernement près la communauté 
urbaine de Douala) 

16H30 – 17H30
Paysage augmenté / réalité 
augmentée : quel Paysage  
nous PréPare le numérique ?  
entre CréatiVité, PartiCiPation  
et stanDarDisation 
avec nicolas Bard ( (ici montreuil, ici 
marseille), Benjamin Delaux (directeur 
plateforme HaBX), ora ito (designer)  
et Dominique Jakob (architecte) 

17H30 – 18H30 
Construire Dans la Jallere ?  
une Ville Dense zéro imPaCt CarBone 
et resPeCtueuse Du Paysage ?
autour du concours Bas Carbone eDF 2017 
avec Philippe labro (eDF énergie et 
territoires), studio akkerhuis architects, 
Boom-Hame-Fuso architectes, explorations 
architecture, aaVP architecture et nicolas 
michelin (architecte) 



DimanCHe 24 sePtemBre 

14H00 – 15H00
« Dessine-moi un Paysage »
Jeu : six paysagistes face à six 
photographes du paysage
modérateurs : Bas smets et sam stourdzé
avec alexandre Chemetoff (paysagiste), 
michel Desvigne (paysagiste),  
lorenz Dexler (paysagiste, agence topotek), 
adriaan geuze (paysagiste, agence West 8), 
Catherine mosbach (paysagiste)  
et Franck Poirier (paysagiste)

15H00 – 17H00
Hommage À miCHel CoraJouD 

1 - apprendre de Caudéran ?
un projet de michel Corajoud
le projet de ville-nature voisine de la ville 
de pierre, pensé par michel Corajoud, peut-il 
constituer un modèle générique pour les 
banlieues résidentielles de faible densité ? 
avec l’agence grau (paysagiste), 
Christophe guilluy (géographe) et  
élizabeth touton (adjointe au maire en charge 
de l’urbanisme opérationnel, de l’habitat et des 
déplacements)

2 - apprendre de michel Corajoud pour un 
projet métropolitain ?
- Des qualités de Carbon-Blanc : comment 
sauver le paysage péri-urbain ? 
-  quelle place de la garonne, plus grand 
paysage bordelais, colonne vertébrale de la 
métropole ?
avec michel Desvigne (paysagiste),  
Djamel Klouche (urbaniste)  
et alain turby (maire de Carbon-Blanc)

3 - l’apport de michel Corajoud
avec alexandre Chemetoff, (paysagiste), 
Claire Corajoud (paysagiste),  
michel Desvigne (paysagiste)  
et alain Juppé (président de Bordeaux métropole)

inauguration de la promenade  
michel Corajoud
enseignant hors pair, grand prix  
de l’urbanisme, michel Corajoud a rendu  
à la profession ses lettres de noblesse. 
la promenade des deux rives de bord  
de garonne, traversant le fleuve par le pont 
de pierre et le pont Jacques Chaban-Delmas, 
porte désormais son nom. 

 Hangar 14
sur le ring des débats

20 – 24 septembre  2017
quai des Chartrons, Bordeaux

10h00 à 20h00  

accès libre et gratuit
quai des Chartrons Bordeaux
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les conférences

Deux espaces de conférence, signalés 
« cour » et « jardin », permettent à tous ceux 
qui participent  à la biennale agora 2017  
de présenter leur projet en lien avec  
la thématique « Paysages en débat ». 

merCreDi 20 sePtemBre :  
présentation des promoteurs et bailleurs 
travaillant au sein des sites de projet

JeuDi 21 sePtemBre : 
conférences autour de l’innovation 
architecturale

VenDreDi 22 sePtemBre : 
présentations et conférences sur le thème 
de l’agriculture urbaine dans la métropole

sameDi 23 sePtemBre : 
journée spéciale oin-euratlantique avec 
des conférences permettant d’appréhender 
ce grand quartier, avant d’aller y faire  
la fête le soir

rez-de-chaussée du Hangar 14
20 – 24 septembre 2017 

10h00 – 20h00 
Dans « l’espace cour »  
et « l’espace jardin »

accès libre et gratuit
quai des Chartrons, Bordeaux

la semaine européenne  
de la mobilité 

Dans le cadre de la semaine européenne  
de la mobilité, la métropole organise  
un colloque sur les spécificités liées  
à la mobilité des femmes.

9H30 restitution De l’enquête  
« femmes et mobilités urbaines »  
Bordeaux métropole.
avec laetitia Franquet, Cécilia Comelli 
et yves raibaud, université Bordeaux 
montaigne

10H00  taBle ronDe 
avec lidewij timmers (université de Delft), 
Womenability (international),  
arnaud alessandrin,  
Johanna Dagorn (université de Bordeaux) 

11H15  taBle ronDe 
avec Corinne luxembourg (université 
d’artois et les urbaines de gennevilliers), 
sophie louargant (université de grenoble), 
edith maruejouls (géographe, université 
Bordeaux montaigne) 

Politiques PuBliques –  
eXPérienCes De Villes 
13H30  avec les maires et adjoints au maire 
aux déplacements des villes de Bordeaux, 
rennes et Paris

15H00  taBle ronDe : Femmes et 
moBilités urBaines 
avec ursula Bauer (Vienne), Chris Blache 
(Paris), Héloïse roman (genève), zoé absil 
et/ou séverine Van Herzeelen (Bruxelles) 

station ausone 
Vendredi 22 septembre 2017 

9h00 à 17h00 - accès libre

8, rue de la Vieille tour, Bordeaux



Conférence de Bruno Fortier, 
architecte et urbaniste,  

« la ville du jour d’après », 
2017

« la ville du jour d’après » parle de la 
ville, de ce qu’elle fut et de ce qu’elle 
sera, en évoquant l’histoire, la littérature, 
l’architecture.  
la ville devient une idée, un geste abstrait, 
qui imagine et esquisse, de l’italie de la 
renaissance au XXe siècle, ce que sera  
« la ville d’après ». 
en partenariat avec la machine à lire

la machine à musique 
18 septembre 2017

18h30 – 20h00

15, rue du Parlement  
ste-Catherine, Bordeaux

Plus d’informations :  
05 56 48 03 87  

 www.lamachinealire.com
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agora-ColomBia : 
Bogota, ProJet Futur

Bogota, ville de 9 millions d’habitants, 
adossée à la Cordillère des andes,  
à 2600 mètres d’altitude, doit contenir  
une croissance continue entre montagne 
et rivière. avec l’ambition affichée  
de devenir la ville la plus écologique  
au monde, un paysage exceptionnel  
mais très contraignant, elle présentera 
son projet urbain Bogota 2030 :

• présentation générale de Bogota  
à travers son histoire et sa géographie,
• immersion dans la ville, 
• cartographie interactive de Bogota,
• paysages sonores de Bogota,
• Café Bogota avec la présence d’élèves 
de l’escuela taller,
• présentation des projets urbains portés 
par le gouvernement et ses citoyens,
• visite virtuelle sur une cartographie 
géante de Bogota dans le futur.

espace saint-rémi
exposition 

inauguration 
samedi 23 septembre 2017 – 10h30

15 septembre – 01 octobre 2017
11h00 à 18h00

4, rue Jouannet, Bordeaux

« los Hongos » À l’ugC

Cali, son milieu urbain et sa diversité sont  
le cadre de ce film sur la jeunesse,  
la rébellion et l’art, que le Festival Biarritz 
amérique latine nous propose  
en partenariat avec l’ugC Ciné Cité Bordeaux.

 « los Hongos » d’oscar ruiz navia (2015) 
(Distribution : arizona Distribution)
en présence de Jacques arlandis (délégué 
général du Festival Biarritz amérique latine) 

ugC Ciné Cité Bordeaux 
Dimanche 17 septembre 2017 

18h00
13-15, rue georges Bonnac, Bordeaux 
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Cinéma utoPia 

Cycle du cinéma géorgien :
« notre enfance à tbilissi »  
de téona grenade et thierry grenade (2014)
« mandarines » de zaza urushadze (2013) 

mardi 19 septembre 2017
5, place Camille Jullian, Bordeaux

station ausone  
la géorgie en DéBat 

avec renaud salins (ancien ambassadeur 
de France en géorgie), tornike gordadzé 
(ancien vice-président des affaires 
de géorgie et conseillé pédagogique 
de l’iHeDn) et salomé Dadunashvili 
(journaliste à la télévision géorgienne)
modérateur - régis gente (journaliste  
à France 24 pour les républiques des 
Balkans et du Caucase)

station ausone
samedi 16 septembre 2017 – 18h00

inauguration
samedi 16 septembre 2017 – 19h00 

16 septembre – 15 octobre 2017
12h00 – 17h00

1-17, rue de la Vieille tour, Bordeaux

agora-georgia :  
De CHiatura À tsKaltuBo

le projet géorgien mettra en regard deux 
volontés opposées dans les objectifs mais 
identiques dans les moyens : la création 
par les soviétiques après la révolution 
russe de deux villes, l’une industrieuse  
et industrielle autour de l’exploitation  
de mines de manganèse, indifférente à  
la nature environnante et la jugulant par  
la technique (Chiatura), et l’autre (tskaltubo), 
conçue pour le loisir et l’otium, paragon 
de la cosmogonie soviétique, en recréant 
une nature artificielle et paysagère autour 
de la source d’eau chaude de tskaltubo. 
Cinquante ans après, les deux villes ont 
périclité. le paysage et la nature ont repris 
leurs droits.
Ce sont ces deux destinées croisées, 
convoquant autant l’histoire que la 
géographie, que l’exposition souhaite 
exploiter.
autour de l’exposition, débats, films, 
vidéos, photographies et rendu des travaux 
des étudiants de l’ensaP et de l’université 
de tbilissi.

ProJeCtions Des Films 
« ma grand-mère », de Koté mikabéridzé, 
1929
« le sel de svanétie », de Jim shvante 
(mikhail Kolotozov), 1930 
« les montagnes bleues »,  
d’eldar shengualaïa, 1983 
« monanieba » (repentir),  
de tenguiz abouladzé, 1984

T
S

K
A

LT
U

B
O

 - G
é

O
R

G
IE

 ©
R

E
N

A
U

D
 S

A
L

IN
S



aPPrenDre Des métroPoles Du monDe 
Pour apprendre des autres métropoles,  
agora invite de grandes métropoles 
internationales à présenter leurs politiques 
et les actions qui l’illustrent autour de quatre 
thématiques : paysages, évolutions urbaines, 
héritages et grands travaux.

granDes métroPoles internationales :
Bilbao, munich, st-Pétersbourg, riga, 
ramallah, Douala, Bogota, Buenos aires, 
Campo grande, léon, Hyderabad, québec, 
Bamako, Barranquilla, Bordeaux

Cour de l’Hôtel de Ville de Bordeaux- 
exposition Du lundi au vendredi  

De 8h30 à 18h00
14 – 24 septembre 2017

Place Pey-Berland Bordeaux

agora – raBat – salé : entre DeuX 

agora sera à rabat en octobre aux 
côtés d’agora-rabat-salé, sur le thème 
de l’entre deux. « entre DeuX », entre 
rabat et salé entre afrique et europe, 
entre terre et mer, entre connu et 
inconnu, le certain et l’incertain… 
afin d’accompagner les profonds 
changements qui ont bouleversé  
les deux villes rabat et salé, le ministère 
de l’habitat et de la politique de la ville 
et l’agence d’aménagement du Bouregreg 
en partenariat avec la Ville de Bordeaux, 
ont créé agora rabat-salé, biennale 
d’architecture et de la ville. 

Commissaires de l’exposition
“arCHiteCtes in raBat”  
Bom architecture
atelier Fliso
sCénograPHe : Daniel garcia
graPHiste : romain Jean
 

rabat, maroc 
exposition

15 – 16 octobre 2017



agora-inDia :  
HyDeraBaD lanDsCaPes

Hyderabad,  capitale de l’andhra Pradesh  
et du telangana en inde, est une ville  
à l’histoire glorieuse, une ville où cultures et 
religions coexistent. une ville moderne de 
9 millions d’habitants, à l’économie florissante 
grâce à la haute technologie, devenue la genome 
Valley.  Hyderabad,  
jadis Cité des Perles, est au centre  
d’un grand paysage de rochers cyclopéens  
et de chapelets de lacs naturels, le plateau  
du Deccan. mais avant tout, Hyderabad est « the 
city of rocks ». Partout les rochers vieux de 2.5 
milliards d’années, lui rappellent l’âge de la terre.
Comment une ville à la croissance effrénée peut-
elle, aujourd’hui, encore tenir compte  
de son paysage singulier et en redéfinir  
son héritage ?  

agora présente les lauréats de l’appel  
à projets sur le thème « Paysages en progrès, 
Paysages en mouvement » lancé par  
le gouvernement du telangana, dans le cadre de 
cette septième édition. 

• Poésie visuelle : le paysage d’hyderabad, 
lauréat  
Vidéo de 5 minutes inspirée despoème 
traditionnel indien le plus célèbre : Kohistan  
du lauréat du prix nobel rabindranath tagore  
et Hussein sagar  de sarojini naidu, surnommé  
le rossignol indien. exploration audio-visuelle  
des paysages naturels d’Hyderabad, à travers 
ses rochers, lacs et collines, illustrant comme 
capture de l’imaginaire local, la beauté,  
les couleurs. Projet proposé par Hyderabad trails,  
organisme promouvant l’exploration du 
patrimoine, de la culture et de l’architecture  
de la ville. 

• hyderabad, City of rocks, lauréat 
Vidéo de 6 minutes, réalisée par l’association 
society to save rocks, illustrant le paysage de 
rochers  d’Hyderabad comme patrimoine.  
une série de témoignages d’acteurs  
de la ville, dépeint cet héritage et propose une 
nouvelle connexion de l’homme  
à son paysage en prônant une architecture 
inclusive. 

• hyderabad Kal, aaj aur Kal - en hindi, 
Hyderabad hier, aujourd’hui et demain, lauréat
exposition de 50 photos, illustrant le paysage 
d’Hyderabad de la fin du XiXe siècle, 
dont certaines sont l’œuvre de raja Deen Dayal, 
photographe de la dynastie princière des nizams 
d’Hyderabad, qui régna jusqu’à l’indépendance 
de l’inde. Ce projet propose aussi une production 

spécifique de photos contemporaines, aux points 
de vues similaires et dépeignant l’évolution du 
paysage à travers le temps. Ce projet est proposé 
par rekha lahoti et Prashant lahoti, fondateurs 
de la gallery Kalakriti à Hyderabad en 2002. 

HyDeraBaD Wet, HyDeraBaD Dry ?
maquette réalisée par l’atelier de projet s9 
« Habitat(s) » sous la direction de J. Kent 
Fitzsimons, école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux.
Cette installation aborde les opportunités  
et risques engendrés par la croissance rapide de 
la ville indienne d’Hyderabad,  
qui se traduit par l’urbanisation d’un paysage 
naturel unique. elle associe deux échelles 
de temps. le temps géologique concerne 
la cohabitation sur des milliards d’années 
d’un substrat granitique et d’un réseau 
hydrographique sur le Plateau du Deccan,  
et qui prend la forme aujourd’hui d’un paysage 
étonnant de formations rocheuses  
et de corps d’eau qui ornent Hyderabad  
et ses environs. le temps humain concerne la 
transformation frénétique de matières premières 
en la masse urbaine qui menace l’avenir des 
rochers et des lacs. 

le mobilier de l’exposition est une sélection 
exclusive et en avant première de la réédition de 
la result chair et Pyramid table de Friso Kramer  
et Win rietveld par la maison Hay.

Cocktail en présence de la délégation indienne
samedi 23 septembre –17h30

14 – 24 septembre / 14h00 – 20h00 
19, rue marengo Bordeaux

galerie marengo
rCr artoteC 

rCr lauréat du prix Pritzker 2017
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Films D’animation  
« Chhota Bheem », Dessin animé – 6-12 ans

Cinéma tollyWooD 
« la légende de Bahubali : 1è Partie »  
de s.s. rajamouli (2015)
« Poorna » de rahul Bose (2017)

miroir d’eau
20 – 24 septembre

Place de la Bourse Bordeaux
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« PHoto nigHtsCaPe aWarDs » 
rétrosPeCtiVe 2014-2017

la base sous-marine accueille le prix 
photo international du paysage nocturne, 
organisé par Chasseurs de nuits.

Créé en 2014, le Photo nightscape awards 
est le premier prix photographique 
international remis en France.  
il s’adresse à tous, jeunes, amateurs ou 
professionnels. Chaque année ce sont 
plus de 400 images et timelapses, en 
provenance de plus de 50 pays, réparties 
en quatre catégories qui sont présentées 
au jury : 
• Le Paysage nocturne « nightscape ». 
• Le ciel en ville « In town ». 
• Les images animées de type  
« timelapse ». 
• Pour les plus jeunes une épreuve  
« Junior ».

l’ensemble des quatre premières 
éditions du Photo nightscape awards, est 
regroupé pour la première fois dans cette 
exposition, qui présente une sélection 
des 100 plus belles photos des quatre 
derniers jurys.

Chasseurs de nuits
Commissariat nathalie lamire-Fabre

Base sous-marine

inauguration et remise des prix 
Vendredi 22 septembre 2017 – 19h00 

Du mardi au dimanche  
de 13h30 – 19h00

16 septembre – 15 octobre 2017
Boulevard alfred Daney, Bordeaux

Vols 

Vols, un titre générique, assemble  
des captures photographiques aériennes 
et propose par une accumulation  
de cadrages, une observation des paysages 
et des activités.

Comme l’horizon artificiel du tableau de 
bord, le viseur photographique ne précise 
pas où l’on va mais comment. il offre  
le partage de points de vue inhabituels 
dans des cadrages qui permettent 
de compléter ceux que peuvent nous 
offrir maintenant nos ordinateurs. Plus 
déterminés, ils distinguent des intimités 
qui fabriquent nos territoires, révèlent 
des permanences et des évolutions,  
les inconvénients mais aussi les bonheurs 
de notre actualité.

l’exploration est concentrique et s’élargit 
aux dimensions de la métropole puis de 
ses alentours, des vignobles à l’océan.

Photographies de yannick lavigne
Commissariat nathalie lamire-Fabre

inauguration 
22 septembre – 18h30

Base sous-marine
Du mardi au dimanche  

de 13h30 – 19h00
16 septembre – 15 octobre 2017

Boulevard alfred Daney, Bordeaux
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Paysage(s) 

« [...] sabine Delcour a d’abord besoin  
de s’inscrire dans un mouvement, celui  
de la marche bien sûr, mais aussi celui 
d’un imaginaire pour faire son chemin au-
delà d’un assemblage de lignes et de 
volumes. elle a aussi besoin d’arrêter une 
image, de décider de son cadre et de ses 
implications, et de faire halte entre  
le temps du paysage vécu et celui de  
la représentation… » Didier arnaudet   
 
Dans le cadre de l’exposition : 
présentation du projet photographique 
« ordos 100 »  
sabine Delcour s’intéresse aux territoires 
urbains ainsi qu’aux paysages façonnés 
par l’homme. aux confins du désert en 
mongolie intérieure dans le nord-est  
de la Chine, une ville immense est 
sortie des sables. qualifiée de ville 
fantomatique. Cette odyssée urbaine 
sera une toile de fond pour comprendre 
les enjeux qui motivent nos manières 
d’habiter le monde en allant à la 
rencontre des fantômes et des mirages 
qui hantent ordos.

arrêt sur l’image galerie 
inauguration 

14 septembre – 18h00 

14 septembre – 28 octobre 2017
Du lundi au samedi 

14h30 – 18h30 
45, cours du médoc, Bordeaux 

Concours  
Bas Carbone eDF 2017 
« Bordeaux respire » 

architecture & Paysage 

Créé en 2008 par eDF, le concours 
Bas Carbone est un laboratoire d’idées 
permettant à eDF, aux côtés des 
collectivités territoriales, d’explorer les 
pistes d’urbanisme durable. le thème 
retenu cette année était celui de la 
neutralité carbone à horizon 2050.
Pour cette 1ère édition post CoP21, 
eDF a choisi un terrain de la Caisse des 
Dépôts dans un quartier stratégique 
pour Bordeaux, celui de la Jallère, situé 
au nord de la ville entre la rocade et les 
grands espaces naturels en vis-à-vis du 
nouveau stade. 

quatre équipes pluridisciplinaires 
composées d’architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs de 
développement durable, designers, ont 
été sélectionnées en novembre 2016 pour 
participer au concours :  
• FUSo + haMe + BoM / LS2, paysage 
/ ingerop / eCiC / atelier Colin & Poli 
Paysages / inprozess / Fanny leglise, 
architecte, auteur / Jean-Philippe Bertin, 
designer graphique
• explorations architecture / Bellastock 
/ grue / marti-Baron /gregory lacoua / 
l’atelier Climatique / Biodiversita 
• aaVP architecture / PL architectures 
/ atelier Volga Paysage / itF – Bruno 
georges / lab-ingénierie / rF studio / 
atelier Baldinger Vu-Huu / BmF / Batiserf 
ingénierie 
• Studio akkerhuis architects / après 
la pluie - Paysagistes / aia studio 
environnement / atelier gantner 

après avoir rendu leurs travaux en 
mars 2017, les quatre équipes ont été 
auditionnées devant le jury le 13 avril et 
ont proposé leur vision prospective de 
la ville avec des scénarios d’évolution 
des sociétés et des systèmes urbains 
pour tendre, si cela est possible, à une 
neutralité carbone.

l’annonce de l’équipe lauréate sera faite 
le 22 septembre lors de l’inauguration 
de l’exposition des projets à la Base 
sous-marine.

Base sous-marine 
inauguration 

Vendredi 22 septembre 2017 – 19h45

exposition des projets 
16 septembre – 15 octobre 2017

Du mardi au dimanche 13h30 – 19h00
Boulevard alfred Daney Bordeaux



méDianCe et Paysage 

Ce projet convoque trois expériences 
photographiques techniquement 
différentes mais tournant toutes 
autour de la question du paysage, de 
l’appréhension de son échelle, du rapport 
que l’on peut entretenir entre le détail de 
la chose et sa globalité, entre netteté des 
contours et flou de la centralité.

À partir de trois sites de projet sur 
lesquels travaille la Fabrique de 
Bordeaux métropole, Bègles, lormont, 
saint-médard-en-Jalles, dans le cadre 
du Programme 50 000 logements autour 
des axes de transports collectifs, 
Pierre Filliquet, Jérémie Buchholtz et 
luc Chery nous dévoilent le « ici » des 
paysages et leur « ailleurs métropolitain » 
comme une invitation à se frotter au 
concret du paysage, dans le sens de 
concrescere, c’est-à-dire du « grandir 
ensemble ».

une exposition proposée par la Fabrique 
de Bordeaux métropole
et la direction générale des affaires 
culturelles de la ville de Bordeaux

grilles du jardin Public Bordeaux

15 – 30 septembre 2017
Cours de Verdun, Bordeaux 

le 308 : 

• exposition du cycle « Commun(s) » :  
« traits communs » co-organisée avec 
le Centre de Formation des architectes 
d’aquitaine et la Fédération Française 
du Paysage.

le 308
308, avenue thiers Bordeaux

Vernissage et conférence inaugurale
mercredi 13 septembre 2017 

18h30 

• « 308 et une façon de lire Paysage  
et architecture au fil de l’eau » 

 embarquez pour Bordeaux 2030 au fil 
de l’eau, autour d’un «brunch marin». 
À bord de la sardane de la compagnie 
Bordeaux river Cruise, les passagers 
pourront découvrir le nouveau 
paysage de Bordeaux, vu depuis le 
fleuve, commenté par des acteurs 
de son évolution, et de l’architecture 
de la façade des rives de garonne. 
Cette balade sera suivie d’une visite 
commentée de deux expositions : 
« Paysagistes en nouvelle-aquitaine » 
dans la cour et de « traits communs ».

Ponton Bordeaux river Cruise 
24, quai des Chartrons Bordeaux

embarquement à bord  
de la sardane

Dimanche 24 septembre 2017 – 11h00 

le 308
308, avenue thiers Bordeaux
Dimanche 24 septembre 2017  

À partir de 13h00

• Visite des Prix d’architecture d’agora 
2017 (passagers de la croisière et autres 

visiteurs)

le 308
308, avenue thiers Bordeaux
Dimanche 24 septembre 2017  

départ à 14h00

toute la programmation  
sur le308.com
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Des monDes aquatiques #2

Du saumon sculpté dans la roche il y a 
25 000 ans dans le val de gorge d’enfer, 
aux premières peintures paléochrétiennes 
des catacombes où le poisson apparaît 
comme un symbole du christianisme, 
la pêche incarne encore aujourd’hui un 
riche terrain de jeu avec ce scénario 
immuable : un plan d’eau, un ciel et une 
figure de pêcheur comme trait d’union. 
elle n’est pas si éloignée de la pratique 
de l’amateur d’art qui déambule dans 
les musées. À leur manière, pêcheur et 
spectateur se postent face à un cadre, 
une toile ou un paysage, dans lequel 
s’investir. elle est aussi un levier puissant 
pour l’imaginaire. « ne doutez pas que 
la pêche soit un art », écrit izaac Walton 
dans le parfait pêcheur à la ligne ou 
le divertissement du contemplatif édité 
au XViie siècle, qui donne à la pêche 
ses lettres de noblesse philosophiques 
laissant entrevoir cette activité comme 
bien plus complexe qu’elle ne paraît.

FraC aquitaine 
Du lundi au vendredi  

10h00  – 18h00
samedi 14h30 – 18h30

19 juin – 05 novembre 2017
Hangar g2  – quai armand lalande, 

Bordeaux

littérature urBaine, séries 
Poétiques Pour imaginaire Paysagé 

Deux auteurs contemporains, michaël Batalla 
et Frédéric Forte, vont inscrire un temps 
de composition dans la ville et créer 
séparément et ensemble, des séries 
poétiques qui seront diffusées en priorité 
sous la forme numérique, dans l’espace 
urbain.
Ce projet revient sur la notion de réel 
objectif, transformé par l’écriture.  
la poésie est le meilleur vecteur littéraire 
pour ce type de proposition dans la 
mesure où elle peut rendre compte de 
ce qui existe, synthétiser des données 
innombrables en quelques mots, vers, 
phrases et donner accès à un imaginaire 
singulier.

organisée par l’association Permanence 
de la littérature.
Pour plus d’informations :marie-laure.
picot@permanencesdelalitterature.fr 
http://permanencesdelalitterature.fr/

miroir d’eau 
Diffusion des poèmes 

mercredi 20  
et vendredi 22 septembre 2017
Place de la Bourse, Bordeaux



Paysages CirCulaires 

Pour son 24éme salon d’expression 
photographique, la mémoire  
de Bordeaux métropole a choisi d’illustrer 
la thématique du paysage urbain sous 
la forme d’un itinéraire qui montrera 
l’évolution et l’extension de la métropole 
depuis le début du XXè siècle. l’entrée 
dans ce territoire se fera grâce à des 
vues aériennes anciennes mises en 
perspective avec des photographies 
prises in situ, le rôle de la photographie 
étant de mettre en lumière ces nouveaux 
paysages métropolitains. 

salle capitulaire  
de la cour mably 

11 – 24 septembre 2017
 

Du lundi au vendredi,  
13h00 – 18h45

samedi et dimanche,  
10h00 – 18h45

3, rue mably Bordeaux

Pour plus d’informations 
memoiredebordeaux@orange.fr  

 05 56 52 59 19
memoiredebordeaux.wixsite.com/

metropole

©
D
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ColleCtions Paysages 
architectes, paysagistes, designers, 
elles-ils pensent des paysages.
l’exposition présente des morceaux 
choisis des travaux de concepteurs qui 
sont passés ici, à Bordeaux, via arc en rêve.

Dans le gonflable d’arc en rêve
Jardin Botanique 

14 – 24 septembre 2017 
esplanade linné, Bordeaux



44   agora | Dossier de presse

l’eCV et agora

Vous pourrez découvrir en ville, pendant 
agora, les supports de signalétique 
proposés par les étudiants de l’ecole  
de communication Visuel de Bordeaux. 

nun/niD urBain nomaDe

le projet culturel nun / nid urbain 
nomade est un hommage des nouveaux 
arrivants à leur nid d’accueil Bordeaux 
métropole et à la mobilité. 
l’association des Parisiens de Bordeaux 
et urb1n architecture présentent, une 
installation conçue en bois et en douelles 
de chêne recyclées (tonnellerie nadalié). 
Cette structure abrite des œuvres d’art  
et un déambulatoire végétal d’observation 
du paysage posé sur un sol en pin  
des landes.
nun est un parcours où l’exposition 
devient alors une expérience singulière, 
où observation du paysage côtoie 
expérimentation artistique et réflexion 
scientifique.

Projet initié par anne-iris Poussièlgues 
fondatrice de l’association des Parisiens 
de Bordeaux, développé par Pascal 
Bouchaille art & Communication,  
et élaboré et mis en œuvre  par urb1n 
architecture / Patrick leyx.

www.parisiensdebordeaux.com

Jardin Botanique de Bordeaux

Pique-nique vernissage 
Vendredi 8 septembre 2017

12h00

ateliers pédagogiques 
30 septembre et 01 octobre 2017 

14h00 – 17h00

etudes et débats 
Vendredi 22 septembre 2017 

14h00 – 18h00
Café de l’anthropocène 

Du lundi au dimanche, 
11h00 – 18h00 

8 septembre – 1er octobre 2017 
esplanade linné, Bordeaux Bastide
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l’oDyssée Fantôme :  
Paysage De Demain

Pour anne Cauquelin le cadrage est, 
au moyen de la fenêtre par laquelle 
on l’aperçoit, l’une des conditions de 
l’existence du paysage. s’appuyant sur 
cette affirmation, l’odyssée Fantôme 
invite le spectateur à regarder par la 
fenêtre pour se projeter avec poésie dans ce 
qui pourrait être ces paysages de l’à-venir… 

Ce projet propose, au sein de théâtres 
optiques permettant de donner à voir des 
hologrammes animés, un ensemble de 
treize saynètes fantomatiques illustrant 
ce qui pourrait être une projection ;  
le fantasme des paysages de demain. 

en écho à la thématique du paysage,  
le collectif sauvage garage produit,  
par le dessin et l’animation, ses théâtres 
optiques comme autant de chapitres 
d’une même histoire : celle d’une 
promenade imaginaire dans les décors 
urbains, sauvages, oniriques… de notre 
futur quotidien. 

www.sauvagegarage.fr

Halle des Chartrons 
exposition 

15 – 26 septembre 2017 
11h00 – 19h00

inauguration 
Vendredi 15 septembre 2017

18h30 

ouverture exceptionnelle les 16 et 17 
septembre – jusqu’à 21h00 

10, place du marché des Chartrons, 
Bordeaux

PaVillons WooDrise 

a l’occasion de Woodrise, premier 
congrès mondial de la construction 
de bâtiments de moyenne et grande 
hauteur en bois, qui aura lieu du 11 au 15 
septembre 2017 à Bordeaux, des pavillons 
seront installés pour agora dans des 
lieux emblématiques de la ville.

11 septembre – 11 octobre 2017

inFiDélités CréatiVes toPoteK1

Cette exposition consacrée à l’agence 
berlinoise d’architectes-paysagistes 
développe l’idée séduisante de la quête 
de jardins et de paysages du monde 
contemporain. 
Du vaste territoire à l’intimité de l’espace 
urbain, 10 projets récents donneront à 
voir et à sentir la poésie narrative du 
travail de topotek1 qui revêt une qualité 
graphique exceptionnelle tout  
en devenant un espace pictural tangible.

arc en rêve  
centre d’architecture  

présente 

14 septembre 2017  
14 janvier 2018

 
Conférence le 14 septembre  

à 18h00
7, rue Ferrère, Bordeaux
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agora,  
Cinéma

nuit BlanCHe au CaPC

le musée d’art contemporain de Bordeaux 
propose au public de découvrir l’univers 
des cinéastes louise lemoine et ila Bêka, 
autour d’une soirée rétrospective de leurs 
œuvres.

Projection de cinq longs métrages :
• Voyage autour de la lune, 2017 (1h15)
• the Infinite happiness, 2015 (1h25) 
• Koolhaas houselife, 2013 (1h00)
• Barbicania, 2014 (1h30) 
• Spiriti, 2015 

Pour plus d’informations : bekalemoine.com 

CaPC, musée d’art contemporain  

samedi 23 septembre 2017 
19h00 – 3h00 

7, rue Ferrère, Bordeaux

représentation  
de timeless Ballet,  

après midi d’un Faune  
20h00

Benjamin Pech
sohrāb Chitan

Clara Duflo
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Kino session 

une sélection de courts-métrages 
s’inspirant du thème d’agora 2017 
« paysages métropolitains » sera diffusée 
durant la biennale, dans le cadre du 
Kino Kabaret international de Bordeaux 
(KKiB) 2017, laboratoire de création 
audiovisuelle éphémère. 
Ces films ont été réalisés durant l’édition 
2016 du KKiB.

organisé par l’association bordelaise 
Kino session, le Kino Kabaret réunit 
professionnels et amateurs venus des 
quatre coins du globe pour réaliser des 
films courts dans un esprit d’entraide 
et de partage durant une dizaine de 
jours. Depuis 12 ans, Kino session 
encourage et stimule la création 
audiovisuelle à Bordeaux. Chaque année, 
elle lance quatre appels à réalisation 
de courts-métrages aboutissant à des 
projections publiques, qui investissent 
tour à tour différents lieux de la 
métropole. elle multiplie les initiatives 
visant à démocratiser la pratique 
cinématographique tout en valorisant  
le territoire local. 

miroir d’eau
Projection en plein air 

20 – 24 septembre 2017
Place de la Bourse Bordeaux

kino-session.com

Dominique marCHais : les Films
Projection des films « le temps des 
grâces » et « ligne de partage des 
eaux » suivie d’un débat avec Dominique 
marchais, gilles Clément et rémi Janin.

a travers ces deux documentaires, 
Dominique marchais, dévoile un portrait 
géographique, politique et poétique des 
territoires français. 

Dans « le temps des grâces » (2009), le 
réalisateur rassemble les témoignages 
d’agriculteurs, écrivains, chercheurs… 
pour dépeindre les mutations auxquelles 
se heurte le monde agricole. Dans « ligne 
de partage des eaux » (2013), il suit le 
cours de la loire, de sa source à son 
embouchure, croise les protagonistes, 
leurs logiques d’action et leurs 
intérêts, et brasse ainsi de nombreuses 
questions : le développement durable, 
l’emploi, la protection de la biodiversité, 
l’aménagement du territoire, le vivre-
ensemble. 

Plus d’informations sur 
cinemas-utopia.org/bordeaux

Cinéma utopia 
Jeudi 21 septembre 2017 

5, place Camille Julian, Bordeaux

le monDe Vu D’en Haut 
Films produits par air France – Klm  
et la librairie mollat.

lorsque l’avion amorce sa descente, quel 
passager ne s’est jamais penché vers  
le hublot, désireux de découvrir la 
géographie de la ville en approche ? 
air France – Klm et la librairie mollat 
proposent les plus beaux atterrissages 
dans les métropoles du monde entiers.

miroir d’eau 
Projection en plein air 

Place de la Bourse Bordeaux
20 - 24 septembre 2017
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agora,
PerFormanCes 

timeless Ballet, 
aPrès-miDi D’un Faune 

en 1912, nijinsky crée « après midi d’un 
Faune ». Véritable scandale lors de sa 
sortie, cette chorégraphie est aujourd’hui 
considérée comme un chef d’œuvre de 
l’histoire de la danse. Fidèle à nijinsky, 
Benjamin Pech, danseur étoile de 
l’opéra national de Paris,  maître de 
Ballet associé à la direction artistique 
de l’opéra national de rome, présente 
pour agora 2017, en collaboration avec 
sohrâb Chitan, danseur de la compagnie 
timeless Ballet, une proposition de mise 
en scène d’après l’œuvre originale de 
Vaslav nijinsky, transposée de manière 
surprenante dans un milieu naturel en 
écho avec la thématique « Paysage(s) » 
d’agora. 
Cette nouvelle lecture dessine les 
lignes d’une scène à repenser et à 
redéfinir avec le public sans relation 
frontale à la scène. le faune est urbain, 
il existe avec et parmi nous. il évolue 
au cœur du public et l’espace scénique 
inattendu se construira en direct avec les 
éléments chorégraphiques pour poser 
un autre regard. l’enjeu est de créer des 
passerelles artistiques, d’engager un 
dialogue entre l’art chorégraphique et les 
institutions culturelles au sein desquelles 
évoluera le Faune. 

« Je souhaite construire une création 
en relation avec l’héritage de la danse 
et l’histoire de Bordeaux. l’œuvre 
chorégraphique, présentée en extérieur, 
peut se mouvoir dans les espaces 
publics de la ville. le faune n’est plus 
un corps cristallisé dans sa relation 
frontale à la scène. il prend forme dans 
ses déplacements et son déploiement 
dans l’espace. l’animalité, la relation à la 
nature et la symbolique érotique, thèmes 
phares de la pièce originale constituent 
les éléments sources de ce travail. »
Benjamin Pech

institut Culturel Bernard magrez
Durant nuit du savoir

Vendredi 15 septembre 2017 – 19h00
Château labottière,

16, rue de tivoli, Bordeaux
 

CaPC, musée d’art contemporain  
Durant nuit Blanche au CaPC

samedi 23 septembre 2017 – 20h00
7, rue Ferrère, Bordeaux 
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leçons De CHoses

À coup de jingles et de définitions, les 
artistes du collectif monts et merveilles 
revisitent la notion de paysage dans les 
tramways bordelais.

Paysage urbain, paysage mental, 
paysage quotidien, homme paysage. Des 
performances inattendues dans le tram, 
qui mêlent les codes de la leçon à ceux 
du divertissement pour interroger les 
voyageurs sur leur expérience. Comment 
réinventer le paysage ensemble le temps 
d’un trajet...

À découvrir  
sur les lignes de tramway a, B et C 

22 septembre – 24 septembre 2017 

les jours, horaires  
et départs seront communiqués 

prochainement sur agorabordeaux.fr

génies Des BorDs D’eau

un feu d’artifice de mots porté par des 
artistes poètes, architectes et artistes 
plasticiens.
les artistes performers exposent les 
cours cachés de l’eau, sur les places et 
dans les rues, révélés par des poèmes et 
des installations éphémères.

Différents événements auront lieu 
dans Bordeaux lors d’agora : une 
exposition d’eric Cassar sur le thème 
de la ville « sensible » et du paysage 
urbanisé, des performances poétiques de 
Julien Blaine, giovanni Fontana, serge Pey et 
alexandre Clanis. 

réunion de poètes et artistes, rendue 
possible pour cette manifestation à 
Bordeaux, grâce à Cécile odartchenko 
animatrice et fondatrice de la galerie 
Première ligne, éditrice de Poésie 
contemporaine aux editions des 
Vanneaux, figure et actrice de la poésie 
contemporaine.

facebook.com/galeriepremiereligne
editionsdesvanneaux.wordpress.com/
category/galerie-premiere-ligne
montsetmerveilles33.tumblr.com

toute la programmation sur 
agorabordeaux.fr
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Carnet De Voyage Dans le Bat3 

et si vous embarquiez sur le Bat3  
le temps d’un voyage ?
suivez quatre drôles d’artistes-marins à 
la (re)découverte des rives de Bordeaux 
et de lormont. les catamarans se 
transformeront en terrain de jeu pour 
dessinateurs amateurs souhaitant s’initier 
au carnet de voyage et dessin in situ 
ou être surpris par une artiste-peintre 
qui réalisera devant vous un dessin du 
paysage qui défile.
le Citron, atelier bordelais qui promeut le 
carnet de voyage par des performances 
en extérieur, propose de vous faire 
vivre le trajet du Bat3 avec les yeux et la 
curiosité d’un artiste-voyageur. Dessins 
et mots de chaque participant formeront 
un carnet collectif de ce voyage quotidien 
devenu extraordinaire. avec l’œil de 
l’artiste, les paysages d’ici deviendront 
poésies et voyages.
les quatre artistes-marins sont : 
sophie Bataille, Julie Blaquié, 
noémie Bray et louise more-Chevalier.

Fr-fr.facebook.com/lecitron33

réseau Bat3 

20 septembre 
14h00 et 14h45 

Départs stalingrad

21 et 22 septembre 
De 10h30 à 11h08 
Départ stalingrad 
De 10h30 à 11h07 

Départ Bas lormont 

23 et 24 septembre 
De 11h00 à 11h38 -  
Départ stalingrad
De 11h00 à 11h37 

Départ Bas lormont 

animation en continue  
sur les Bat3 customisés  
façon carnet de voyage
21 - 24 septembre 2017

Horaires susceptibles  
d’être modifiés

Paysages nomaDes

un spectacle juste pour soi proposé par 
le glob théâtre.

installé confortablement dans un fauteuil-bulle, 
et muni d’un casque il ne reste plus qu’à 
se laisser emporter par les chuchotements 
des comédiens… Vous êtes ainsi invité à 
découvrir l’univers d’auteurs et d’illustrateurs 
contemporains à travers quatre courtes pièces, 
pour un moment intense et sensible. 
Ce quatrième opus de Paysages nomades 
« Voyages suspendus » réunit les textes 
de quatre auteurs francophones invités 
à séjourner dans un quartier bordelais. 
Chargé de sensations et d’images, 
chacun a ensuite écrit un texte de cinq 
minutes dont l’atmosphère s’est nourrie 
du quartier exploré. quatre illustrateurs 
et deux comédiens prolongent cette 
expérience pour l’adresser à la sensibilité 
de chacun.

auteurs : H. Bah, l. Campanile, g. 
Corbeil, s. ristić
illustrateurs : alfred, C. Cailleaux, r. 
lejonc, D. Prudhomme
textes édités aux editions moires

www.globtheatre.net

Place saint-michel
Jeudi  21 septembre 2017

Place Fernand lafargue
Vendredi 22 septembre 2017

Halle des Chartrons
samedi 23 septembre 2017

représentations  
de 20h00 – 23h30

retrouvez Paysages nomades
Dans le tram,  

auprès de nos médiateurs
21 – 23 septembre 2017

sur l’application  
Paysages nomades 
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BillgraBen

Billgraben associe l’art taoiste du Feng 
shui (espaces intérieurs/extérieurs) et 
l’art contemporain (installation/vidéo/
performance). ses œuvres poétiques se 
développent et se performent en fonction 
de la scénographie et de la spécificité 
des lieux. Billgraben utilise des volants 
de badminton comme matière première.
Benjaminbegey.weebly.com

lac du jardin Botanique
installation sur le lac 

16 - 23 septembre 2017

Performance
samedi 16 septembre 2017  

11h00 

Du lundi au dimanche
11h00 – 18h00 

esplanade linné, 
Bordeaux Bastide

Cour mably 
installation toute la journée
mercredi 20 septembre 2017

Performance 
mercredi 20 septembre 2017  

19h00  
3, rue mably, Bordeaux

Place Camille Julian 
installation participative et performance 

samedi 23 septembre 2017 
à partir de 16h00  

BarKa Dilo 
ConCerts Dans le tramWay

Barka Dilo (Belgrade / Bordeaux) 
s’inspire de différents univers musicaux 
(musiques du monde, musiques des 
Balkans, chanson française, folk, jazz) 
pour créer le sien propre. acoustique, 
tantôt festif tantôt mélancolique, doté 
d’une rythmique solide et riche en 
mélodies, ce monde pittoresque séduit 
différents publics en europe (serbie, 
France, Pologne, slovaquie, etc.).

Dans les créations de Barka Dilo, tout 
est en mouvement. les paroles en 
serbe, anglais et français se présentent 
comme une invitation au voyage ou tout 
simplement comme une observation du 
monde qui nous entoure. le contexte 
varie donc de paysages ouverts (Venise, 
toscane, routes désertes, rives, le large 
de l’océan) aux espaces fermés (motel, 
bistrot, cabine d’un bateau, cabaret).
èlus meilleurs artistes de rue de 
Belgrade, ces musiciens savent associer 
le public à leurs spectacles.

À découvrir sur les lignes  
de tramway a, B et C

Dimanche 24 septembre 2017

les horaires seront communiqués 
prochainement sur agorabordeaux.fr 
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agora, 
territoires  
nourriCiers  
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la Ferme De la glutamine  
s’inVite sur les quais... 
en lien avec l’exposition « Jardiner la ville » 
à la maison écocitoyenne

l’installation d’un conteneur aménagé en 
« boîte à la ferme » et d’une tiny house 
(micro habitation en bois) montés sur 
un châssis mobile, donne l’occasion de 
présenter ce modèle de micro-ferme 
urbaine, lors d’agora. 

animations quotidiennes d’activités à la 
ferme : 
• Création et entretien d’une tour  

de fraises : « 50 nuances de fraises ».
• Ferme à salade : culture verticalisée  

de 120 salades hors sol.
• exposition pédagogique pour présenter 

le projet de la Ferme de la glutamine.

Parvis de la maison écocitoyenne 

13 septembre – 3 novembre 2017
9h30 – 19h00 

quai richelieu Bordeaux 

JarDiner la Ville 

agora 2017 accueille à la maison 
écocitoyenne une exposition-atelier, 
produite par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine autour de l’avenir écologique 
des villes, et plus généralement de la place 
de la nature en ville. « Jardiner la ville » 
s’adresse à toute la famille. 
Pendant deux heures, chacun est invité 
à imaginer une ville métamorphosée par 
la nature en se transformant en jardinier 
urbain, afin de construire ensemble 
un quartier, nouveau paysage où les 
ressources naturelles sont gérées avec 
intelligence et économie.

exposition atelier à destination du jeune 
public
l’exposition-atelier a été conçue et produite 
par la direction des publics de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine (aurélie 
Cottais et enora Prioul).

inauguration 
samedi 16 septembre  

16h00

maison écocitoyenne
Du mardi au dimanche,  

11h00 – 18h00,  
le jeudi 11h00 – 20h00

Fermeture : lundis et jours fériés
15 septembre – 15 octobre 2017

quai richelieu, Bordeaux

C
H

A
M

P
S

 D
E

 B
L

é
 A

U
 L

U
R

IE
 G

A
R

D
E

N
 ©

 F
R

A
N

C
K

 V
E

R
V

IA
L



54   agora | Dossier de presse

un Potager en Ville 

Proposé par les Jardineries truffaut.
truffaut, enseigne référente dans 
l’univers du jardin, crée pour Bordeaux 
et pour tous ses visiteurs son potager 
urbain, un potager en ville, place de la 
Bourse entre eau et pierre.

Conception, réalisation par Pascal 
laforge, pour et par truffaut. 

scénographie Pascal laforge
Place de la Bourse

20 – 24 septembre 2017

ateliers pédagogiques  
de rempotage pour les enfants  

et leurs parents
gratuits – sur préinscription

samedi 23 septembre 2017 après-midi

la CaVe À Pleurotes, la Culture  
Des Pleurotes en milieu urBain 

un atelier de production de pleurotes s’installe 
dans le parking souterrain de la Cité mondiale 
pour mettre en valeur l’agriculture urbaine, 
montrer le potentiel productif de la ville et 
démontrer la qualité de l’air des parkings 
souterrains.

Dans le cadre d’agora, la Cave à Pleurotes 
s’est associée à  Parcub, la régie de 
stationnement de Bordeaux métropole qui met 
à disposition le temps de la biennale un espace 
au niveau -6 du parking de la Cité mondiale.

Première champignonnière urbaine à 
Bordeaux, la cave à pleurotes développe 
la culture de pleurotes selon un principe 
d’économie circulaire. le substrat de culture 
des champignons, qui alimentent restaurants et 
réseaux de vente locaux, est élaboré à partir de 
marc de café, revalorisé après récolte comme 
fertilisant pour des activités maraîchères.

la Cave à Pleurotes est aussi un lieu 
d’expérimentation et d’échange qui vise, 
grâce à ses partenaires scientifiques (inra 
notamment), à diversifier et à partager des 
connaissances sur les techniques de culture 
des champignons comestibles. 

Des ateliers pédagogiques sont également 
organisés sur le parvis de la Cité mondiale. 

Parking souterrain de la Cité mondiale 
niveau – 6 et parvis

20 – 24 septembre 2017
20, quai des Chartrons, Bordeaux
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troC De Plantes

l’association des Jardiniers de France 
Club local de Pessac et environs organise 
à proximité du Hangar 14, un « troc de 
plantes » ainsi qu’une présentation de 
culture potagère  
sur balcon.

la thématique paysage invite à reconsidérer 
la nature en ville. être urbain, être citadin 
n’est pas inconciliable avec le jardinage 
et la culture, bien au contraire. Venez 
échanger vos végétaux, vos plants et vos 
graines, rencontrer d’autres jardiniers et 
partager  
des conseils. 

quais rive gauche, Bordeaux
À proximité du Hangar 14

Dimanche 24 septembre 2017
10H00 – 17h00

marCHé De ProDuCteurs De Pays

exceptionnellement à l’occasion d’agora, 
la Chambre de l’agriculture de la 
gironde porte le projet d’un marché de 
producteurs afin de mettre en lumière 
le thème « Paysages nourriciers ». 
Composés uniquement de producteurs de 
la nouvelle-aquitaine, ce marché est la 
vitrine des savoir-faire de nos terroirs.
il assure une vente directe sans 
intermédiaire, garantit un marché 100% 
producteurs avec des produits frais, de 
saison, issus d’un approvisionnement 
local. 
les producteurs sont sélectionnés 
selon une charte de bonnes pratiques 
(formation hygiène, sécurité alimentaire) 
et offre une dimension festive avec la 
possibilité de se restaurer. une vingtaine 
de producteurs de la nouvelle-aquitaine 
présentent une offre variée de leurs 
produits. 

quai des Chartrons, Bordeaux
Près du skate park

Dégustation pendant  
le déjeuner et l’après-midi 

en soirée restauration sur place  
et en plein air

22 et 23 septembre 2017
10h00 – 22h00
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« Paysans Des métroPoles »

l’exposition « Paysans des métropoles » 
va permettre de rencontrer ces hommes et 
femmes, d’écouter la parole paysanne sur 
le lien à la terre, selon les générations et 
les expériences familiales, leur rapport 
particulier au temps, leurs usages de la 
ville, leur insertion économique et au final 
leur regard sur la ville et la métropole 
dans laquelle ils vivent. 

À travers la projection d’un film et d’une 
exposition d’une série de portraits 
vivants, les thématiques principales sont 
le rapport à la terre, au temps (ce dernier 
étant perçu de façon très particulière en 
fonction des activités) dans une optique 
de production paysagère, les liens et les 
usages de la ville et le lien générationnel 
/ familial.

miroir d’eau
Projection en plein air 

Place de la Bourse, Bordeaux

exposition au rez-de-chaussée  
du Hangar 14

20 – 24 septembre 2017
10h00 – 20h00  

accès libre et gratuit 
quai des Chartrons, Bordeaux

menu grain, quanD la reCette 
raConte la terre

menu grain invite pour la première fois le 
maïs et ses cultures associées en ville au 
travers d’une scénographie inédite dans 
quatre parcs et jardins de la ville  
de Bordeaux. 
le projet menu grain a pour ambition 
de valoriser une culture respectueuse 
des hommes et de l’environnement et la 
réinventer, repenser la transformation 
du maïs pour inviter à la fois la créativité 
et la réappropriation du patrimoine 
culinaire, mettre en scène le maïs afin de 
donner à un maïs bio, local, bon, issu de 
variétés paysannes la place et la visibilité 
qui lui revient. 

Pendant agora 2017 menu grain propose :
• L’installation d’un moulin de quartier  
à Bordeaux.
• Des ateliers de fabrication d’extraits 
végétaux.
• Des ateliers culinaires en partenariat 
avec des chefs.
• Un itinéraire visuel et gustatif.

14 – 24 septembre 2017

ParC Floral,  
parcelle de 5500 m², pleine terre. 

ParC BorDelais,  
parcelle de 250 m², pleine terre.

JarDin PuBliC,  
bacs ou jardins en trous  

de serrure, hors sol.

ParC riVière,  
carré de 2 m² (site de la maison  

des jardiniers), pleine terre
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rouge, ls2, sPoK et les détritivores 
proposent une mise en scène illustrant la 
transformation des déchets putrescibles 
vers la matière fertile. Cette matière 
fertile sera récupérée, transformée et 
distribuée. elle sera capable d’entrer 
en contact avec le « socle » de Bordeaux 
métropole le plus fragile, son sol. 
leur travail porte sur tous les sols, des 
plus fragiles au plus sains.
le temps d’agora sera l’occasion d’une 
mise en cohérence entre le temps, 
l’espace et les habitants autour du 
compost par le biais d’une structure 
adaptée, d’une médiation pédagogique 
et d’animations fédératrices permettant 
l’appropriation de la place et du 
processus de transformation. 
le dernier temps d’agora sera consacré 
à la distribution de « pains de compost » 
issus de la transformation des bio-déchets, sur 
deux lieux emblématiques de la mobilité 
au sein de la métropole, la gare et 
l’aéroport, permettant une diffusion plus 
large de la matière.
l’objectif poursuivi est d’ériger un modèle 
test pour le proposer à l’échelle de la 
métropole. 

Pour plus d’informations
ls2 : 05 56 06 83 81

Place saint-Christoly, Bordeaux
18 – 24 septembre 2017
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agora,  
Fêtes et soirées

surPrise auX Bassins À Flot 

organisée par Jean-François Buisson  
[les Vivres de l’art], une fête vous attend 
aux Bassins à flot.

Bassins à flot

Vendredi 22 septembre 
À partir de 20h30

quai armand lalande Bordeaux

VorteX 

Dans le cadre d’agora, la rockschool 
Barbey propose un projet culturel 
transversal.

le centre de tri postal, au sein du futur 
quartier triBequa®, de BnP Paribas 
immobilier, deviendra demain le siège d’un 
projet mixte, mélangeant hôtel, bureaux 
et logements, et accueillera  de multiples 
spectacles et activités :

• atelier graffiti 3D en partenariat avec 
Pôle magnetic : une expérience sensorielle 
inédite en réalité augmentée pour glisser 
dans le quotidien virtuel d’un graffeur.
• atelier graffiti et réalisation de fresque 
avec transfert : le public pourra s’initier à 
la discipline du graffiti et prendre part à la 
création d’une fresque collective.
• exposition photos « Vortex », sur l’histoire 
du graffiti à Bordeaux (avec Pôle magnetic 
et le collectif transfert).
• ateliers musiques : deux sessions de 
deux heures d’initiation aux différentes 
disciplines musicales (guitare, clavier, 
batterie, chant) et découverte de la 
rapschool par une initiation au beatmaking 
et à l’écriture. encadrés par des professeurs 
de la rockschool.
• Soirée concert avec Bootchy temple, 
a-Vox et mat Bastard (ex leader du groupe 
skip the use), suivi d’un after Hip Hop old 
school avec Kaps. 

Plus d’information sur la programmation sur 
agorabordeaux.fr

http://www.rockschool-barbey.com/ 

quartier de la gare
samedi 23 septembre 2017

15h00 – 19h00 : ateliers street art  
et musique, enfants/ados/adultes gratuit

19h30 – 00h00 : concerts - 15 euros
1, rue d’armagnac, Bordeaux 
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Pique-nique Citoyen  
À saint-VinCent-De-Paul 

les marais de montferrand et saint-Vincent-
de-Paul, méconnus des métropolitains, 
constituent pourtant l’un des espaces 
naturels les plus précieux de la métropole. 
ils abritent une biodiversité exceptionnelle 
où cohabitent de nombreuses espèces 
végétales et animales. 
les ponts de st-Vincent-de-Paul enjambent 
la Dordogne pour rejoindre les hauteurs 
de Cubzac et constituent une perspective 
surprenante entre territoire métropolitain 
et départemental. le Pont eiffel, récemment 
rénové, offre une traversée atypique et 
patrimoniale au-dessus de ces espaces.
le 24 septembre sera l’occasion de se 
réunir pour un pique-nique autour de 
ce pont constituant un belvédère sans 
précédent pour observer la série des trois 
autres ponts qui l’entoure.
un bal au bord de l’eau viendra compléter 
la soirée.

organisé par Darwin et agora en 
collaboration avec la mairie de saint-
Vincent-de-Paul.
 
informations pratiques : 
Pensez à apporter votre pique-nique
Dégustation de vin et de crevettes offerte 
par agora 

saint-Vincent-de-Paul 
Dimanche 24 septembre 2017 

À partir de 17h00

Fête Familiale PlaCe FerDinanD 
Buisson 

Dans une ambiance familiale,  l’association 
« tango nomade » transformera l’aire de 
jeu de la place Ferdinand Buisson en un 
atelier « grimpe d’arbres »  ainsi qu’en un 
« parcours aérien » où enfants et parents 
pourront partager un moment ludique et 
inédit.

le parcours aérien sera constitué de 
cordes, de tyroliennes, de filet, reliant entre 
eux les arbres et  les structures de l’aire de 
jeux. Petits et grands pourront évoluer sur 
les hauteurs de leur choix. 

Ce parcours sera mis en place et dirigé 
par Vivien Pouyanne et yoann ramos 
intervenants de la section « Danse aérienne 
et acrobatique ». 

Pour les plus aguerris, demandeurs de 
sensations fortes, une tyrolienne offrira au 
public une vue de la nouvelle gare et du 
quartier Belcier.

en clôture de soirée, un kakémono géant 
sera réalisé et déroulé sur la façade du 
centre de tri Postal par les jeunes du 
quartier sous la houlette de l’artiste. 

www.tangonomade.com

Place Ferdinand Buisson, Bordeaux
samedi 23 septembre 2017

14h00 – 21h00
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agora,  
traVersée  

De la métroPole
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ouVerture Des JarDins  
De la métroPole 

• Société d’horticulture, arboriculture  
et viticulture de Caudéran, Bordeaux

• Jardins Partagés Villa-Pia, Bordeaux
• Jardins les Coquelicots, Bordeaux
• nature&Potager (entreprise), Bègles
• Le Potager de Mussonville, Bègles
• Jardins de Bacchus, Bordeaux
• Jardin de la Fraternité, talence
• arc en Fleurs, Bordeaux
• Jardin du noviciat, Bordeaux
• Jardin des Bains Douches, Bordeaux

Depuis plus de vingt ans, la municipalité 
de Bègles, avec ses soixante hectares 
d’espaces verts urbains et ses deux 
cents hectares de nature composés 
principalement du delta vert, consolide 
ses trames vertes et bleues pour 
protéger la biodiversité. la Ville de 
Bègles propose, dans le cadre d’agora, 
de mettre en lumière les cinq potagers 
créés sur l’espace public. Ces initiatives 
prouvent que le paysage se construit 
même sur les espaces les plus hostiles. 

ouVerture Des JarDins De Bègles
 
• Potagers Place de la Libération 
• Potagers Langevin 
• Potagers thorez 
• Potagers du Dorat 
• Potagers Place Duhourquet 

samedi 23 septembre 2017
14h00 – 18h00

ouverture des jardins  
familiaux et partagés

qu’ils soient partagés ou familiaux, il existe 
de nombreux jardins dans la métropole 
bordelaise. Jardins et potagers collectifs, 
associations et entreprises innovantes 
dédiées à l’agriculture urbaine, projets de 
maraîchage, les initiatives, qu’elles soient 
citoyennes, bénévoles, entrepreneuriales, 
sont nombreuses. 

Pour agora 2017, la richesse et la diversité 
de ces jardins sont mises en lumière au 
cours d’un après-midi ouvert au public. 
Facteur de lien social, outil pédagogique 
pour tous, dispositif d’autosuffisance 
alimentaire, passeur de passions pour 
l’agriculture, chacun a sa propre dynamique 
et sa propre histoire. 
la thématique « paysages » invite 
naturellement à mettre en lumière le 
dynamisme et la richesse des initiatives 
qui existent à Bordeaux et invite au partage 
et au retour d’expériences grâce à la 
valorisation du récit des jardiniers.
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Visites de chantiers : 
obligation d’entrer 

les visites de chantiers d’agora 
permettent au grand public d’accéder 
aux grands projets en chantier de la 
métropole bordelaise. 

Des visites uniques, encadrées par 
les urbanistes et chefs de projet des 
différents secteurs ainsi que l’ensemble 
des opérateurs et architectes qui 
construisent, permettent un accès 
exceptionnel pour découvrir les futurs 
bâtiments qui feront le Bordeaux de 
demain.

six parcours sont ciblés lors de la 
biennale agora 2017. ils correspondent 
aux grands secteurs en développement 
de la métropole, à savoir : 

• « autour du Lac »: pour découvrir les 
chantiers du quartier ginko, des aubiers 
ou encore du Parc des expositions de 
Bordeaux 
• « Chartrons-Grand Parc » : afin de 
parcourir, le museum d’histoire naturelle 
au quartier du grand Parc,  
les chantiers liés au renouvellement  
de la ville-centre. 
• « autour des Bassins à flot »,  
les chantiers des derniers projets. 

ainsi que trois parcours qui 
correspondent au secteur en pleine 
transformation de l’opération d’intérêt 
national euratlantique  et la zac des 
quais de Floirac:
• Les quais de Paludate
• Le secteur Brienne-armagnac
• Le territoire rive droite-Floirac

inscriptions début septembre 2017 sur 
agorabordeaux.fr  

Jeudi 21 septembre 2017
14h00 – 18h00

Vue d’ailleurs - rallye urbain 
des paysages

les paysages métropolitains en 
cours de transformation sont au cœur 
de ce rallye urbain, proposé par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de la gironde (Caue). 
entre amis, en famille, en tout cas 
par équipe, les participants devront 
résoudre des énigmes imaginées et 
concoctées par le Caue afin de se 
rendre à des points de passages 
révélant un aspect méconnu, incongru, 
différent, du paysage métropolitain. les 
paysages ainsi dévoilés seront soumis 
au regard « critique » des participants 
qui y découvriront les beautés, fragilités, 
singularités propres à chacun d’eux. Ce 
rallye urbain est également pensé comme 
intermodal, requérant l’usage tout au long 
du parcours de modes de déplacements 
variés : tram, bus, vcub, batcub, bluecub, 
marche, skate, trottinette... 

Départ - parvis du Hangar 14
quai des Chartrons, Bordeaux

samedi 23 septembre 2017 
10h00 – 16h00 

Durée : entre 3h00 et 4h00 
modalités et inscriptions  

dès le 26 juin 2017 sur le site :  
www.cauegironde.com 

05 56 97 81 89



la traversée des paysages  
de talence (JeP)

Depuis plusieurs années déjà,  
à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, les architectes chargés 
des inventaires du patrimoine urbain de 
la Ville et de la métropole de Bordeaux  
organisent un parcours pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine architectural, 
urbain et paysager. en 2017, le parcours 
aura lieu à talence aux abords immédiats 
de Bordeaux, port de la lune inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial depuis 2007.

Ce grand site urbain ne peut se dissocier 
de ses alentours; les inventaires du 
patrimoine s’étendent au delà des 
boulevards et concernent tous les 
paysages de la métropole bordelaise.
la traversée des paysages d’est en 
ouest, de la route de toulouse aux 
méandres du campus universitaire, est 
comme un voyage à travers les époques 
pour évoquer le passé champêtre des 
grands domaines qui s’organisaient 
autour de très belles maisons de 
campagne, aujourd’hui encore visibles, 
et comprendre le développement de 
quartiers plus récents et leur patrimoine 
en constante évolution.

Cette diversité est la qualité majeure du 
patrimoine talençais qu’il convient de 
préserver et qui peut inspirer l’avenir.

samedi 16 septembre
la déambulation suivra les traces du 
ruisseau d’ars, partiellement disparu.

renseignements :  
lcantaldupart@bordeaux-metropole.fr
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agora, 
Design
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PaBlo reinoso - l’oBserVatoire  
Du Ciel et CroCo De Ville

installation sur le miroir d’eau de bancs en 
acier peint blanc, les Bancs nuages, créés 
spécialement pour agora.

Pablo reinoso a imaginé une installation 
d’œuvres pour le miroir d’eau avec l’idée 
d’un renversement du paysage. en offrant 
au public la possibilité de s’asseoir à 
l’intérieur même du ciel par le jeu du 
miroir d’eau, l’artiste amène le regard de 
la terre au ciel en brouillant les repères 
physiques.

le voyage commence avec le brouillard 
d’eau : la ville disparait alors, les œuvres 
se transforment en nuages sur lesquels 
on peut venir s’asseoir, puis le brouillard 
redescend et laisse place au miroir 
réfléchissant le ciel. les bancs offrent 
alors une assise à l’intérieur du bleu, une 
pause dans le paysage, les pieds dans le 
ciel. le miroir se dissipe enfin et laisse 
apparaitre la place de la Bourse. 

Jouant avec l’idée d’un paysage infini, 
Pablo reinoso, avec cette installation 
conçue spécialement pour la Ville de 
Bordeaux, opère un renversement 
poétique qui ouvre sur une nouvelle 
expérience de l’observation du ciel.

l’artiste exposera également ses fauteuils 
« Croco de ville » en ductal.

C’est en s’appuyant sur des matériaux de 
construction bruts que l’artiste détourne 
ces objets de leur usage originel. il crée 
ainsi des espaces nouveaux dans les 
villes, des pauses dans le paysage, des 
œuvres qui invitent à la rencontre.

installation  
« l’observatoire du ciel »

miroir d’eau 
Place de la Bourse, Bordeaux 

20 – 24 septembre 2017

Fauteuils Croco de Ville 
Parvis des Droits de l’Homme

Jardin de la mairie,
Bordeaux

14 - 24 septembre 2017

stuDio muller Van seVeren

le studio muller/Van severen explore 
les frontières entre l’art et le design 
en recherchant constamment de 
nouvelles façons de rendre le mobilier 
plus intéressant, sans pour autant en 
diminuer les fonctionnalités. leur travail 
se caractérise par une tension unique 
entre austérité et extravagance, légèreté 
et sévérité, délicatesse et solidité. leur 
univers fascinant repose sur leur étude 
des matériaux, leur sens de la couleur et 
des proportions, leur appréhension de 
l’architecture.  

« C’est intéressant et excitant à la fois 
pour nous de participer à agora, biennale 
de Bordeaux, puisque nos créations sont 
liées et interagissent avec l’architecture 
en général. nous pensons que présenter 
notre travail dans les salons de l’Hôtel de 
Ville pourrait créer un ensemble à la fois 
intriguant et élégant avec les intérieurs 
du XViiie siècle. »

inauguration 
Vendredi 15 septembre 2017 – 18h00 

salons de l’Hôtel de ville 
15 – 24 septembre 2017

8h30 – 18h00
Place Pey-Berland, Bordeaux
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agora,
PriX 

Créés pour valoriser les acteurs 
de la vie urbaine, ces prix sont 

jugés en amont de chaque 
biennale et remis officiellement 

dans le cadre d’agora.
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PriX arCHiteCture 
Kersten geers et éric lapierre,  
co-présidents du jury

Prix spécial agora
logements Bengalines, Pessac
lauréat : atelier Provisoire  
maître d’ouvrage : aquitanis

Prix équipements culturels, jeunesse, 
sports
archives municipales
lauréat : robbrecht en Daem architecten 
maître d’ouvrage : Ville de Bordeaux

Prix réhabilitation
Palais des sports
lauréat : atelier Ferret architectures 
maître d’ouvrage : Ville de Bordeaux

Prix logement collectif
transformation des bâtiments gHi
lauréat : lacaton&Vassal - Frédéric Druot 
- Christophe Hutin 
maître d’ouvrage :  aquitanis

Prix activités / mention
ecchobloc
lauréat : revelarchi 
maître d’ouvrage : CFa atlantique Floirac

Prix habitat individuel
maison simon
lauréat : script  
maître d’ouvrage : privé

Palmarès des cinq  
prix Caisse des Dépôts agora 

2017

lancés en avril 2016, les cinq prix Caisse 
des Dépôts agora 2017 ont été jugés lors 

des délibérations des jurys en février 
2017. Ci-après les lauréats  
des 429 projets candidats. 

PriX Design         
Pablo reinoso, président du jury

lauréat du 1er Prix
athime De Crécy - etudiant - eCal - suisse
> ourlet 

lauréat du 2ème Prix 
Camille Cazenave & matthieu turpin  
etudiants - université des arts  
de strasbourg - France 
> marc, marcel, marcelin

lauréat du 3ème Prix
 - tobias Brunner - etudiant – eCal - suisse
> ollaire 

PriX ViDéo
Bas smets et sam stourdzé, co-présidents 
du jury

lauréat du 1er Prix
lucas Bacle - architecte réalisateur - 
Bordeaux 
> subjectivité de la pierre

lauréat du 2ème Prix 
maxime Foucard - Paysagiste DPlg – 
orsay 
> Fragment d’une méta-cité

lauréat du 3ème Prix
Julie Drappier, architecte De - Fondatrice 
de l’association tHe H Project – Pauillac 
> migration éphémère

mention du jury
elsa Bres, artiste architecte - le Frenoy 
studio national des arts contemporains – 
roubaix 
> atmosphère
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PriX aPPel À iDées  
« HaBiter sur Pilotis »
Philippe rahm, président du jury

le jury a décidé d’attribuer cinq 
mentions.

Cas n° 2 
une parcelle destinée à une maison 
individuelle dans le lotissement 
communal de Vèzes dans le quartier du 
grand Parc (Bordeaux)
• Corail
axel aDam-Couralet - luo Xin - 
etienne Pierre Henry - lucas geoFFriau 
Camille riCarD architecte - stéfan BoVe 
urbaniste  

Cas n° 1 
un îlot d’immeubles collectifs dans le 
quartier Brazza en cours de conception
• S3 
laureen gomez - maxime BonneFoy 
etudiants ensa grenoble

Cas n° 2 
une parcelle destinée à une maison 
individuelle dans le lotissement 
communal de Vèzes dans le quartier du 
grand Parc (Bordeaux)
• atome
Colin laBouret - etudiant ensa Paris 
Belleville

Cas n° 2 
une parcelle destinée à une maison 
individuelle dans le lotissement 
communal de Vèzes dans le quartier du 
grand Parc (Bordeaux)
• Ponctuer le quotidien
César lacoste - antoine mambrini  
maxime Dumoulin - alexandra tedeschi  
etudiants Bordeaux

Cas n° 2 
une parcelle destinée à une maison 
individuelle dans le lotissement 
communal de Vèzes dans le quartier du 
grand Parc (Bordeaux)
• Machine d’eau 
Bérengère Churoux - moanna rosier  
Julie Drappier - anaëlle Cambon 
architectes – Bordeaux

PriX Des assoCiations 
ViVre la Ville ensemBle
anne-iris Poussièlgues, 
présidente du jury

lauréat du 1er Prix
• atelier remuménage 
atelier chantier d’insertion qui propose 
un service de déménagement par  
le vélo et atelier de reconditionnement  
de cartons usagés

lauréat du 2ème Prix 
• Danse avec nous
un rendez-vous convivial et gratuit, 
ouvert à tous, sur l’espace public 

lauréat du 3ème Prix
• Destination patrimoine
association de médiation à l’environnement 
urbain dans les quartiers prioritaires

mention
• hand to hand 
Projet de danse handi-valide pour favoriser 
la mixité 

mention
• L’alternative urbaine 
tourisme participatif et solidaire 
par des personnes en insertion 

mention
• tooBordo 
une web radio de proximité

Hangar 14
exposition des projets lauréats 

au 1er étage du H14
20 – 24 septembre 2017

10h00 – 20h00  
accès libre et gratuit 

quai des Chartrons Bordeaux

remise des prix 
samedi 23 septembre 2017 

19h00



Concours  
Bas Carbone eDF 2017 
« Bordeaux respire » 

architecture & Paysage 

cf page : 40

grand prix du livre 
d’architecture 2017  
de la ville de Briey

la manifestation impressions 
d’architecture et le grand prix du livre 
d’architecture trouvent leur origine 
dans le sauvetage  et la réhabilitation 
de la Cité radieuse de Briey en 
1987. Parallèlement aux travaux de 
réhabilitation de la Cité radieuse de le 
Corbusier s’organise à cette époque un 
collectif d’artistes et d’architectes du 
monde entier sensibles à la cause de la 
cité radieuse. Ce collectif a donné une 
dimension culturelle très forte au lieu. 
en 1991 une association est créée- la 
Première rue - avec pour objectif de 
faire connaître la cité radieuse et de 
proposer une ouverture sur les cultures 
architecturales. 

toujours à l’instigation de la mairie, 
est créée une manifestation hybride 
de médiation culturelle qui regroupe 
un cycle de conférences, un salon du 
livre d’architecture et un prix du livre 
d’architecture. Consacrée à l’architecture 
et à ses livres cette manifestation a été 
dénommée : impression d’architecture. 
en partenariat avec le grand-Duché de 
luxembourg et en particulier avec le 
luxembourg Center for architecture.

le grand prix du livre d’architecture a été 
institué par la ville de Briey à l’occasion 
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de la première édition d’impressions 
d’architecture en 1992. avec le temps, il 
s’est imposé comme l’un des deux seuls 
prix récompensant le livre d’architecture 
en France et dans le monde francophone 
d’une manière générale. 

le grand prix du livre d’architecture 
distingue tous les deux ans un livre 
dont le propos, la présentation et 
l’accessibilité mettent en lumière 
des alternatives responsables de la 
fabrication de l’architecture et des 
espaces habités. Ce prix s’affirme 
comme un outil de veille et de promotion 
en faveur des auteurs et éditeurs 
qui inventent et diffusent la pensée 
architecturale et urbaine de demain. 

Porté par un jury international, ouvert sur 
les tendances planétaires, explorant la 
périphérie des pratiques dominantes, il 
est vecteur des valeurs humanistes de 
liberté, d’innovation sociale et de respect 
des diversités culturelles. 

le jury, composé de Christian Bauer 
(architecte, président du luxembourg 
Center For architecture), martin Chénot  
(directeur de l’ensaP à Bordeaux), 
michel Huet (avocat à la cour de Paris) 
et michèle laruë-Charlus (directreur 
général de l’aménagement de Bordeaux 
métropole et délégué général d’agora) 
s’est réuni les 23 et 24 juin 2017 et 
remettra le grand prix lors d’agora. 

Hangar 14
espace « sur le ring »

Vendredi 22 septembre 2017
13h00 – 14h00 

Concours : les jardins 
suspendus aux Bassins à flot 

Dans le cadre d’agora, l’ensemble des 
opérateurs pouvaient concourir à la 
mise en visibilité de leurs projets de 
jardins réalisés aux Bassins à flot. le 
quartier des Bassins à flot, au débouché 
du pont Jacques Chaban-Delmas, va 
accueillir 10 000 nouveaux habitants. 
son urbanisme a été pensé de manière 
à proposer à ses habitants de l’intimité 
et des ilots de fraicheur. Ce sont les 
« jardins suspendus », peu visibles depuis 
l’espace public, que ce concours va 
permettre de découvrir.
outre leur rôle d’agrément, ces jardins 
suspendus participeront d’une meilleure 
gestion de l’eau et à la lutte contre les 
ilots de chaleur.

maison du projet des Bassins à flot 
14 – 23 septembre 2017  
(exposition des projets)
Du mercredi au samedi  

14h00 – 18h00
Hangar g2,  

quai armand lalande
entrée face au Bassin n°1,  

à côté du Café maritime

Hangar 14
présentation des lauréats

date et horaire sur agorabordeaux.fr



agora et oplineprize 

Depuis 9 ans, oPline, manifestation 
d’art contemporain online et son prix 
oplineprize mobilisent une communauté 
de commissaires, d’artistes prestigieux 
et de partenaires historiques lors de 
rencontres et d’un prix.
la manifestation met en lumière chaque 
année dix commissaires, eux-mêmes 
artistes ou à la tête de lieux culturels en 
lien avec l’art et le numérique.
un invité d’honneur choisit une 
thématique. Chaque commissaire désigne 
alors un artiste qu’il souhaite présenter, 
et ce sont ensuite les internautes qui 
votent sur le site oplineprize.com, du 
7 octobre au 1er novembre 2017, pour élire 
le lauréat.
la sélection est pluridisciplinaire et 
met en avant des artistes émergents 
ou confirmés se servant des nouvelles 
technologies dans leur travail.

Cette année, ce sont les architectes 
Jakob+macfarlane qui président la 
manifestation avec pour thématique 
« Paysages augmentés ». ils succèdent 
ainsi à alain Fleischer, Julio le Parc, 
Catherine ikam, orlan, Jacques Villeglé  
et roman opalka. 

Hangar 14 
Présentation du projet avec 

Jakob+macfarlane 

samedi 23 septembre 2017
accès libre et gratuit 

quai des Chartrons, Bordeaux

appel à projets trame Douce

Dans le cadre du projet urbain reCentres, 
un appel à projets artistique et végétal 
a été lancé par la Ville de Bordeaux, 
en vue de la valorisation d’une trame 
douce reliant la place sainte-eulalie à la 
place renaudel et au-delà, la garonne 
et bientôt la gare lgV. il s’agit ici de 
favoriser un itinéraire apaisé alternatif au 
cours de la marne dédié aux transports 
plus rapides, en valorisant les paysages 
urbains parcourus par les habitants au 
travers d’une approche ludique  
et colorée.
trois projets ont été retenus à l’issue  
d’un jury :
• « Fil rouge » du collectif CanCan.
• Parcours « Vis ta ville » du collectif 
monts et merveille.
• « Pas de porte » des trois designers 
Virginie Barbieri, laura Perron et 
Florence Fleury.

Ces trois équipes se sont regroupées 
pour articuler leurs projets, et lanceront 
la trame Douce par une action éphémère 
dans le cadre d’agora. Pour cela, le 
projet « Pas de porte » a fait le choix 
de réaliser une intervention mettant en 
valeur le métissage culturel du quartier. 
« Pas de porte » ira à la rencontre des 
acteurs locaux et des habitants de la rue 
Permentade, afin d’établir un moment 
d’échange sur le projet et d’identifier 
des motifs spécifiques aux différentes 
cultures présentes dans ce quartier.  
le collectif propose un atelier ouvert aux 
habitants et aux riverains, dans lequel ils 
réaliseront le métissage des motifs sur le 
sol, au pas des portes de la rue.
suite à cette journée, un repas partagé 
sera l’occasion pour chacun d’amener un 
plat de son choix.
les futurs projets de la trame douce 
seront présentés à cette occasion, des 
ateliers avec les écoles et les entités 
locales seront ensuite mis en place par 
les trois projets.  
 

rue Permentade, Bordeaux
samedi 23 septembre 2017   

14h00
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agora,  
méCènes  

et Partenaires

60 méCènes

air FranCe-Klm 
altarea-CogeDim 
aPollonia 
aqPrim 
aquitanis
ataraXia 
Belin Promotion 
BnP PariBas real estate
Bouygues immoBilier 
BP 3000
BPD-marignan 
Caisse D’ePargne et De PreVoyanCe 
aquitaine Poitou CHarentes
Caisse Des DePots et Consignations
Clairsienne 
CHÂteau Clément PiCHon
CHÂteau CHasse sPleen
CiVB
CogeDim
CréDit agriCole immoBilier 
DéCatHlon
DematHieu BarD 
DomoFranCe 
eDen Promotion 
eDF 
eiFFage 
Fayat immoBilier
FCBa
FeDeration Des
Promoteurs immoBiliers D’aquitaine 
FonDation D’entrePrise PiCHet 
georgian Wine assoCiation
grouPe CarDinal 
grouPe Carle
grouPe lamotte 
grouPe launay 
grouPe legenDre
Hay sHoP
iCaDe 
immoBiliere atlantiC amenagement 
immoCHan
inCite 
ingeroP Conseil et ingenierie
institut BernarD magrez 
institut FranCais
institut FranCais georgie
KauFman & BroaD
Keolis
le Col 
liBrairie mollat
linKCity Centre suD-ouest
logeVie
lP Promotion
mesolia 
naCarat 
neXity georges V aquitaine 
oin BorDeauX euratlantique 
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PitCH Promotion 
Point P
Poste immo
rCr artoteC  
reDman atlantique
regaz BorDeauX
seVerini
snCF
truFFaut 
VerDi ingenierie
Vilogia 
VinCi ConstruCtion 
VinCi immoBilier

les Partenaires

école nationale supérieure d’architecture 
et du paysage de Bordeaux / rockschool 
Barbey / école de Communication Visuelle 
– Bordeaux / écoles élémentaires de 
la ville de Bordeaux : anatole France, 
Carles Vernet, Ferdinand Buisson, Henri 
iV, les menuts, montgolfier, nuyens, et 
saint-Bruno / Centres d’animations de 
Bordeaux / CiaP / Base sous-marine / 
Caue (Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement) de la gironde / 
Chambre d’agriculture de la gironde / 
office de tourisme de Bordeaux métropole 
/ CaPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux / musée des arts décoratifs et 
du design/ Jardin Botanique de Bordeaux 
/ maison écocitoyenne / muséum 
d’Histoire naturelle de Bordeaux / la 
FaB (Fabrique de Bordeaux métropole) 
/ Cité d’architecture et du patrimoine / 
gouvernement du telangana / université 
los andes / mairie de Bogota / Biennale 
de séoul / Ville de Bègles / Ville de Dijon 
(musée de Dijon) / Ville de saint-Vincent-
de-Paul / Ville de Briey 

les assoCiations  
et étaBlissements PriVés
arrêt sur l’image galerie / le 308 / Jardins 
de tomates / la machine à lire / a’urba / 
le C2D / les Vivres de l’art / ugC / arc en 
rêve / Fédération Française du Paysage 
/ l’utopia / Darwin / la tupina / société 
d’Horticulture, arboriculture et Viticulture 
de Caudéran / association des jardiniers 
de France Club de Pessac et environs / 
arc en Fleurs / Potager de mussonville / 
nature&Potager en ville / Villa-Pia / Jardin 
de Bacchus / Jardin la Fraternité / Jardin 
du noviciat / le jardin des Bains Douches 
/ Potager Place de la libération / Potagers 
langevin / Potager thorez / Potager 
du Dorat / Potager Place Duhourquet / 
association des coquelicots 

Partenaires méDias 
‘a’a’ l’architecture d’aujourd’hui
a+ architecture in Belgium 
À ViVre  
BatiaCtu 
D’a D’architectures   
les inroCKuPtiBles 
eCologiK 
eXé  
l’eXPress 
suD ouest
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agora,  
et Vous

zoé absil 
axel adam-Couralet  
arnaud alessandrin 
Jacques arlandis
lucas Bacle 
Christian Barani 
marc Barani 
Wendy tatiana Barbosa Castañeda
nicolas Bard
lola Barreto 
graziella Barsacq 
sophie Bataille
ursula Bauer
Henri Bava
Benjamin Begey
ila Bêka

nabil Benabdallah
Jean-Philippe Bertin
Chris Blache
Julien Blaine
Julie Blaquié
maxime Bonnefoy
irma Boom
Pascal Bouchaille 
stéfan Bove
noémie Bray
elsa Bres
olivier Brochet 
tobias Brunner
Jérémy Buccholtz 
Jean-François Buisson
anaëlle Cambon
rémi Cambau 
arnaud Campot 
Patrick Capdevielle
romain Capdevielle
eric Cassar
anne Cauquelin 
Camille Cazenave
alexandre Chemetoff
luc Chery 
sohrâb Chitan 
Bérengère Churoux
alexandre Clanis
gilles Clément
Cécilia Comelli
Claire Corajoud
aurélie Cottais
salomé Dadunashvili
Johanna Dagorn
arnaud Daguin
athime De Crécy
Benjamin Delaux
sabine Delcour 
Federica De leidi 
laurence Dessertine
michel Desvigne
lorenz Dexler
Clara Duflo
eric De Waele
François Diard
Julie Drappier 
maxime Dumoulin
Frédéric Druot
Patrick ecoutin 
susanne eliasson 
Camille Fallet 
anne-marie Fèvre
Pierre Filliquet 
Kent Fitzsimon 
giovanni Fontana
Bruno Fortier
maxime Foucard
edouard François
laetitia Franquet
Daniel garcia
Kersten geers
régis gente
lucas geoffriau  
Pablo georgieff



adriaan geuze
laureen gomez
tornike gordadzé
téona grenade 
thierry grenade
elsa gribinski
Christophe guilluy
Patricia guyot
sabine Haristoy 
Jessica Hartley 
etienne Pierre Henry
Christophe Hutin
ora ito
Dominique Jakob
anthony Jammes 
rémi Janin
romain Jean 
alain Juppé
Wolfgang Kessling
Djamel Klouche
Kengo Kuma 
Colin labouret
Philippe labro
César lacoste
gregory lacoua 
Pascal laforge
Prashant lahoti
edith lalliard 
nathalie lamire-Fabre
éric lapierre
yannick lavigne
Jean-yves lavoir 
iratzoki lizaso
maud le Floc’h
anouk legendre
Fanny leglise
Xavier leibar 
louise lemoine
Patrick leyx
sophie louargant
anne louyot 
Corinne luxembourg
Bernard magrez
antoine mambrini 
stefano mancuso
Dominique marchais
manuel antonio moreno Jiménez
luz marina serena Herrera 
sébastien marot
marie-Pascale marsaly 
edith maruejouls
Fabien mazenc
nicolas michelin
nawin mittal
Denis mollat  
Patrick molinié 
Vincent monthiers
louise more-Chevalier
Catherine mosbach
Fien muller 
srinivas murthy 
Fritz n’toné n’toné
Perrine niset 
Hyungmin Pai 

François Parrot 
rendall Peacock
Benjamin Pech
eric Perez
alfred Peter
michel Pétuaud-létang
serge Pey
laure Planchais
Franck Poirier
Christian de Portzamparc
aaron Poole 
anne iris Poussièlgues
Vivien Pouyanne
Catalina Prada alvis
enora Prioul 
Dominique Provenza 
Pierre ragon
Philippe rahm
yves raibaud
yoann ramos
 Papa rào 
Hugo rei Christy 
Pablo reinoso
Camille richard  
Ómar santiago rincón leuro
Fabien robert
marie-monique robin
aline rodrigues 
thomas rodriguez
Héloïse roman
augustin rosenstiehl
moanna rosier
Clément rossignol-Puech
maxime de rostolan
oscar ruiz navia
renaud salins
Fabian sanabria
luc saucier
Franck séguin 
lina singer 
Bas smets
Carolyn steel
sam stourdzé
alexandra tedeschi
gilles a. tiberghien
lidewij timmers
youssef thomès 
elisabeth tonton 
truffaut
alain turby
matthieu turpin
mauricio uribe 
séverine Van Herzeelen
Hannes Van severen
Killian Wieber 
Jean-Pierre Xiradakis
milos Xiradakis 
nicolas ziesel 
mathieu zimmer 
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merCreDi 13 sePtemBre

18h30 : vernissage et conférence inaugurale 
«Commun(s) » : « Traits communs », le 308

JeuDi 14 sePtemBre

18h00 : inauguration « Paysage(s) »  
de Sabine Delcour, Arrêt sur l’image Galerie 
18h00 : conférence, arc en rêve
en journée : Voie Urbaine, tramway

agora,  
CalenDrier/ 
Programme

VenDreDi 15 sePtemBre 

18h00 : inauguration studio Muller Van 
Severen, Salons de l’Hôtel de ville
19h00 : Nuit du Savoir, Institut Culturel 
Bernard Magrez 
19h30 : Timeless Ballet, Après-midi  
d’un Faune, Institut Culturel Bernard Magrez

sameDi 16 sePtemBre 

11h00 : performance artistique Billgraben, 
Jardin Botanique 
16h00 : inauguration Jardiner la ville,  
Maison écocitoyenne
17h00 : lancement du livre « Bordeaux : 50 
ans d’héritage(s) du secteur sauvegardé au 
site patrimonial remarquable (1967-2017) », 
CIAP
18h00 : débat : La Géorgie en débat, Station 
Ausone 
19h00 : inauguration Agora-Géorgia :  
de Chiatura à Tskaltubo, Station Ausone
en journée : traversée des paysages de 
Talence (JEP)

DimanCHe 17 sePtemBre 

18h00 : projection de Los Hangos  
d’Oscar Ruiz Navia, UGC Ciné Cité Bordeaux 

lunDi 18 sePtemBre 

18h30 – 20h00 : conférence de Bruno Fortier, 
architecte et urbaniste, au sujet de son livre 
« La ville du jour d’après », 2017, La Machine 
à musique 
en journée : Récoltes, place Saint-Christoly

marDi 19 sePtemBre 

en journée : Cycle du cinéma Géorgien, 
Cinéma Utopia 

merCreDi 20 sePtemBre

ouverture de l’exposition « Paysages 
augmentés » Bas smet, commissaire 
d’exposition d’agora 2017, Hangar 14 
17h00 – 18h30 : débat / Bordeaux : la place 
Gambetta, jalon du grand paysage ?  
Hangar 14
18h00 : conférence en présence d’Alain 
Juppé pour présenter les ouvrages d’Agora, 
Station Ausone
19h00 : performance artistique Billgraben, 
Cour Mably 
10h00 – 20h00 : conférences,  
rez-de-chaussée du H14 
en journée : Carnet de voyage, Bat3



JeuDi 21 sePtemBre 

10h30 : remise des prix,  
« Garonne-calligramme », Hangar 14
17h30 – 18h30 : débat / Le vert, une couleur 
rebelle, Hangar 14
18h00 : Marathon de l’Architecture  
et du Paysage par le 308, Hangar 14 
18h30 – 20h00 : débat / Art, esthétique, 
paysage, Hangar 14
Débat / L’objet, les mots, les signes, dans  
le paysage urbain, Hangar 14
19h30 : vernissage de l’espace 308,  
Hangar 14
en soirée : Dominique Marchais : les films, 
Cinéma Utopia  
20h00 : Paysages Nomades,  
Place Fernand Lafargue
14H00 - 18H00 : visites de chantiers 
« obligation d’entrer », sur inscription 
10h00 – 20h00 : conférences,  
rez-de-chaussée du H14 
en journée : Carnet de voyage, Bat3

VenDreDi 22 sePtemBre

09h00 – 17h00 : Semaine de la mobilité, 
Station Ausone 
10h00 – 22h00 : marché des producteurs  
du pays, à proximité du Hangar 14 
12h00 : dégustation en présence  
de Jean-Pierre Xiradakis 
13h00 –14h00 : remise du prix du livre 
d’architecture 2017 de la ville de Briey, 
Hangar 14  
14h00 – 15h00 : débat / N’oubliez pas que 
les plantes pensent, Hangar 14
14h00 – 18h00 : « NuN », études et débats, 
Café de l’Antropocène, Jardin Botanique
15h00 – 15h30 : débat / Nourrir la ville dans 
la ville ? Hangar 14
15h30 – 16h30 : débat / Agriculture 
urbaine ou urbanisme agricole ? Que peut 
l’agriculture urbaine ? Quelles sont ses 
limites ? Hangar 14
16h30 – 18h00 : débat / La grande promesse 
de la permaculture : mythe ou réalité ? 
Hangar 14
18h00 – 19h30 : débat / Bordeaux : Que faire 
dans les 55 000 hectares, Hangar 14
18h30 : inauguration Vols,  
Base sous-marine  
19h00 : inauguration et remise des prix Photo 
Nightscape Awards Rétrospective 2014-2017, 
Base sous-marine 
19h45 : inauguration du concours Bas 
Carbone EDF 2017 « Bordeaux Respire » 
Architecture & Paysage, Base sous Marine 
20h30 : Surprise, fête aux Bassins à flot 
20h00 : Paysages Nomades, Place Saint-Michel 
10h00 – 20h00 : conférences,  
rez-de-chaussée du H14

sameDi 23 sePtemBre 

10h00 – 22h00 : marché des producteurs  
du pays, proximité du Hangar 14 
10h00 – 16h00 : Vue d’ailleurs - Rallye urbain 
des paysages (parcours CAUE)
10h30 : inauguration « Bogota, projet futur », 
Espace Saint-Rémi 
12h00 : dégustation en présence  
de Jean-Pierre Xiradakis 
14h00 – 15h30 : débat / « C’est demain 
le déluge » - Les villes sous la pression 
climatique - Quelles marges de manœuvre 
pour les maires ? Quel paysage urbain 
soutenable ? Hangar 14 
14h00 – 21h00 : Fête familiale place 
Ferdinand Buisson
14h00 – 18h00 : ouverture des jardins 
partagés et familiaux 
15h00 – 00h00 : Vortex, Centre de tri Postal
15h30 – 16h30 : débat / Maroc/Cameroun : 
Comment concilier croissance, changement 
climatique et paysage ? Hangar 14
16h00 : performance artistique Billgraben, 
Place Camille Julian 
16h30 – 17h30 : débat / Paysage augmenté 
/ réalité augmentée : quel paysage nous 
prépare le numérique ? Entre créativité, 
participation et standardisation, Hangar 14
17h30 – 18h30 : débat / Construire dans la 
Jallere ? Une ville dense zéro impact carbone 
et respectueuse du paysage? Hangar 14
19h00 : remise des prix Agora, Hangar 14 
19h00 – 3h00 : Nuit Blanche au CAPC, CAPC 
19h30 : Timeless Ballet, Après-midi  
d’un Faune, CAPC
20h00 : Paysages Nomades,  
Halles des Chartrons 
10h00 – 20h00 : conférences  
rez-de-chaussée du H14
en journée : Carnet de voyage, Bat3

DimanCHe 24 sePtemBre 

10h00 – 17h00 : troc de plantes, proximité du 
Hangar 14
11h00 : « 308 et une façon de lire Paysage  
et Architecture au fil de l’eau » 
13h30 – 18h00 : Barka Dilo, concert dans  
le tramway 
14h00 – 15h00 : débat / « Dessine-moi un 
paysage », Hangar 14
15h00 – 17h00 : débat / Hommage à Michel 
Corajoud, Hangar 14
17h00 : inauguration de la promenade Michel 
Corajoud
17h00 : Pique-nique citoyen de la Saint-
Vincent-de-Paul  
en journée : Carnet de voyage, Bat3
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2  arc en Fleurs 
11, rue professeur Devaux, Bordeaux 
accès Bus 33, 74 – Deveaux 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

3  arc en rêve centre d’architecture 
7, rue Ferrère, Bordeaux
accès tram B – CaPC 
Agora, expositions : « infidélités créatives TOPOTEK1
Agora, débats et conférences 

4  arrêt sur l’image galerie
45, cours du médoc, Bordeaux
accès tram B – Cours du médoc 
Agora, expositions : Paysage(s) de Sabine Delcour

5  artotec
19, rue marengo, Bordeaux
accès tram B – Victoire 
Agora, international : Agora – India :  
Hyderabad landscapes

6  Base sous-marine
Boulevard alfred Daney, Bordeaux
accès tram B – la cité du vin 
Agora, expositions : Vols
Agora, expositions : Photo Nightscape Awards
Agora, prix : concours Bas Carbone EDF 2017  
« Bordeaux Respire » Architecture et Paysage

7  Bassins à flot
quai armand lalande, Bordeaux
Agora, fêtes et soirées : Surprise aux Bassins à flot

8  CaPC, musée d’art contemporain  
7, rue Ferrère, Bordeaux
accès tram B – CaPC 
Agora, cinéma : Nuit blanche « Rétrospective des films  
de Bêka & Lemoine », Timeless Ballet

9  Cinéma ugC Ciné Cité 
13-15, rue georges Bonnac, Bordeaux
accès tram a – mériadreck 
tram B – gambetta 
Agora, international : film colombien « Los Hongos » 
d’Oscar Ruiz Navia 

10  Cinéma utopia
5, place Camille Jullian, Bordeaux
accès tram a – ste Catherine 
Agora, international : cycle cinéma géorgien
Agora, cinéma : Dominique Marchais : les films, suivies 
d’un débat avec le réalisateur 

11  Centre de tri Postal
1, rue d’armagnac, Bordeaux
accès tram C – Carle Vernet
Agora, Fêtes et soirées : Vortex

1  Hangar 14
quai des Chartrons, Bordeaux
accès tram B – Cours du médoc 
Agora, « paysages augmentés » : exposition de Bas 
Smets
Agora, débats et conférences
Agora, rez-de-chaussée du H14 « Paysages 
en mouvement »
Agora, prix : remise des prix Caisse des Dépôts Agora 
2017
Agora, rez-de-chaussée du H14 : restaurant Agora/Jean-
Pierre Xiradakis « Passez la graine »

agora,  
lieuX De la Biennale



12  Cour et salons de l’Hôtel de Ville
Place Pey-Berland, Bordeaux
accès tram a ou B – Hôtel de ville 
Agora, international : Apprendre des métropoles  
du monde 
Agora, design : Studio Muller Van Severen

13  Cour mably 
3, rue mably, Bordeaux
accès tram B - grand théâtre 
Agora, performances : Billgraben 
Agora, expositions : Paysages circulaire,  
salle capitulaire 

14  espace saint-rémi
4, rue Jouannet, Bordeaux
accès tram C – Place de la bourse 
Agora, international : Agora – Colombia :  
Botoga, projet futur

15  FraC aquitaine 
Hangar g2 
quai armand lalande, Bordeaux
tram B – la cité du vin 
Agora, expositions : Des mondes aquatiques #2

16  galerie Première ligne
6, rue teulère, Bordeaux
accès tram a – Place du Palais 
Agora, performances : Génies des bords d’eau

17  Halle des Chartrons
10, place marché des Chartrons, Bordeaux
accès tram C – Paul Doumer 
Agora, expositions : L’odyssée fantôme : paysages  
de demain 
Agora, performances : Paysages nomades

18  institut Culturel Bernard magrez
Château labottière, 
16, rue de tivoli, Bordeaux
accès Bus ligne 6 et 29 – godard
Agora, Lancement 2017 : Nuit du savoir 

19  Jardin de Bacchus 
21, rue de la Béchade, Bordeaux 
accès tram a – Hôpital Pellegrin  
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

20  Jardin Botanique
esplanade linné Bordeaux, Bastide
accès tram a – Jardin botanique
Agora, expositions : NUN/Nuit Urbaine Nomade 
Agora, expositions : Collection paysages 
Agora, performances : Billgraben
Cabanes en ville (proposé par les étudiants de l’école 
nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux)

21  Jardin des bains douches
impasse Belcier sur la place Ferdinand Buisson, 
Bordeaux
accès tram C – Belcier
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

22  Jardin de la Fraternité 
8, rue de la fraternité, talence
accès tram B – Barrière saint-genès
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

23  Jardin de la mairie
20, cours d’albret, Bordeaux
accès tram a et B – Hôtel de ville 
Agora, design : Croco de ville 

24  Jardin du noviciat
11, rue Jacques ellul, Bordeaux
accès tram C – sainte Croix
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

25  Jardin des Coquelicots 
avenue abadie, Bordeaux 
accès tram a – Jardin Botanique 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

26  Jardins partagés Villa-Pia 
52, rue des treuils, Bordeaux
accès tram B – Bergonié 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

27  Jardin Public
Cours de Verdun, Bordeaux
accès tram C – Jardin Public 
Agora, territoires nourriciers : Menu Grain 
Agora, expositions : Médiance et Paysage 

28  le 308
308, avenue thiers, Bordeaux
accès tram a – galin 
Agora, expositions : Cycle Commun(s)

29  la machine à lire et la machine à musique
15, rue du Parlement sainte-Catherine, Bordeaux
accès tram C – Place de la Bourse 
Agora, débat et conférences : conférence de Bruno Fortier

30  maison du projet des Bassins à flot 
Hangar g2
quai armand lalande, Bordeaux
entrée face au Bassin n°1, à côté du Café maritime
accès tram B – la cité du vin 
Agora, prix : « Jardins suspendus des Bassins à flot »

31  maison écocitoyenne
quai richelieu, Bordeaux
accès tram a ou C – Porte de Bourgogne 
Agora, territoires nourriciers : « Jardiner la ville »

32  miroir d’eau 
Place de la Bourse, Bordeaux
accès tram C – Place de la Bouse
Agora, performances : Génies des bords d’eau - 
Prestations du poète Serge Pey 
Agora, cinéma : Le monde vu d’en haut, Tollywood, 
retransmission des débats
Agora, territoires nourriciers : Les paysans de la métropole
Agora design : L’Observatoire du ciel
Agora, expositions : Littérature urbaine, diffusion  
des poèmes 
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33  nature & Potager en ville
30, rue Dilly Prolongée, Bègles
accès tram C – gare de Bègles 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

34  Parc Bordelais
rue du Bocage, Bordeaux
accès Bus ligne 2 et 3 – Parc Bordelais 
Agora, territoires nourriciers : Menu Grain

35  Parc Floral 
avenue de Pernon, Bordeaux
accès tram C – Parc des expositions 
Agora, territoires nourriciers : Menu Grain 

36  Parc rivière
rue mandron, Bordeaux
accès Bus 15 – rivière 
Agora, territoires nourriciers : Menu Grain 

37  Parking cité mondiale
20, quai des Chartrons, Bordeaux
accès tram B – CaPC 
Agora, territoires nourriciers : Cave à pleurotes

38  Parvis des droits de l’homme
rue des Frères Bonie, Bordeaux
accès tram a – Palais de Justice 
Agora, design : Croco de ville 

39  Parvis de la maison écocitoyenne
Agora, territoires nourriciers : Ferme de la Glutamine

40  Parvis du H14, Bordeaux
accès tram B – Cours du médoc 
Agora, territoires nourriciers : Troc de plantes

41  Place de la Bourse
Bordeaux 
accès tram C – Place de la Bourse 
Agora, territoire nourriciers : Un potager en ville
Agora, performances :  Génies des bords d’eau - 
Prestation du poète Julien Blaine 

42  Place Camille Julian, Bordeaux
accès tram a – ste Catherine 
Agora, performances : Billgraben 

43  Place Ferdinand Buisson, Bordeaux 
accès tram C – Belcier 
Agora, fêtes et soirées : fête familiale Tango Nomade

44  Place Fernand lafargue, Bordeaux
accès tram a – sainte-Catherine 
Agora, performances : Paysages nomades

45  Place du Parlement sainte-Catherine, Bordeaux 
accès tram C – Place de la Bourse
Agora, performances : Génies des bords d’eau - 
Prestation poète Julien Blaine 

46  Place Pey Berland, Bordeaux
accès tram a ou B – Hôtel de ville 
Agora, design : pavillons Woodrise

47  Place saint-Christoly, Bordeaux
accès tram B – gambetta 
Agora, territoires nourriciers : Récoltes

48  Place saint-michel, Bordeaux 
accès tram C – saint michel 
Agora, performances : « Génies des bords d’eau » - 
Prestation du poète Giovanni Fontana 
Agora, performances : « Paysages nomades » 

49  Potagers du Dorat
Cité du Dorat, Bègles
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

50  Potagers langevin 
Complexe langevin, 129 Bis rue de lauriol, Bègles 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

51  Potager de mussonville
40, rue Dilly Prolongée, Bègles 
accès tram C – gare de Bègles 
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins 

52  Potagers Place Duhourquet
rue du Prêche – rue roger lejard, Bègles
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

53  Potagers Place de la libération
17 rue léon Blum, Bègles
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins

54  Potagers thorez
allée Jean Ferrat, Bègles
Agora, traversée de la métropole : ouverture de jardins
 
55  quais des Chartrons

Bordeaux
Agora, territoires nourriciers : marché de producteurs  
de pays

56  rue Permentade
Bordeaux
Accès TRAM B – Victoire
Agora, prix : Appel à projet, Trame Douce

57  saint-Vincent-de-Paul 
Agora, fêtes et soirées : pique-nique et bal populaire 

58  société d’horticulture, arboriculture et viticulture 
23, rue de l’église, Bordeaux 
accès Bus 2, 33, 41 – eglise de Caudéran 
Agora,  traversée de la métropole : ouverture de jardins

59  station ausone
1-17, rue de la Vieille tour, Bordeaux
accès tram B – gambetta 
Agora, international : Agora-Georgia :  
De Chiatura à Tskaltubo
Agora, international : La Géorgie en débat 
Agora, débats et conférences : Semaine de la mobilité 
Agora, lancement 2017 : conférence en présence 
d’AlainJuppé pour présenter les ouvrages d’Agora

transports en commun (tramways a-B-C et Bat³)
Agora, lancement 2017 : Voie Urbaine
Agora, performances : Leçon de choses
Agora, performances : Carnet de voyage dans le Bat3

Agora, performances : Barka Dilo
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agora, 
équiPe  

D’organisation

Commissaire De l’eXPosition  
« Paysages augmentés » 
Bas smets

sCénograPHes 
Bureau Bas smets & randall Peacock

sCénograPHe assoCié 
François Parrot

graPHiste 
irma Boom

Commissariat général 
Ville De BorDeauX
Cité municipale
4, rue Claude Bonnier
33 077 Bordeaux

michèle laruë-Charlus
Délégué général
mlaruecharlus@bordeaux-metropole.fr

stéphanie Hosteins
assistante de direction
05 24 57 16 10
sthosteins@bordeaux-metropole.fr

Claire-Céline lapouge
assistante de direction
05 24 57 16 14
cclapouge@bordeaux-metropole.fr

équiPe agora

Wenwen Cai
Chargée de mission expositions, relations 
internationales
05 24 57 16 74
wcai@bordeaux-metropole.fr

laurence gaussen
Chargée de mission finances, 
administration et jeune public
05 24 57 16 70 – 06 79 91 93 36
lgaussen@bordeaux-metropole.fr

anne-laure moniot 
responsable des prix
05 24 57 16 60 – 06 20 33 60 88
almoniot@bordeaux-metropole.fr

Jean-Xavier neuville 
responsable relations internationales 
Commissaire de l’exposition agora-
inDia
06 42 81 09 78
jxneuville@bordeaux-metropole.fr
marion renault
Chargée de mission projets culturels
05 24 57 16 69
mrenault@bordeaux-metropole.fr

organisation Des DéBats 

rémi Cambau
rédacteur en chef, Cadre de ville
remi.cambau@cadredeville.com



CommuniCation 

marie-Fanny Jacob
responsable de la mission valorisation 
du projet urbain
Chargée de la communication générale 
d’agora
05 24 57 16 68 – 06 20 33 49 07
mfjacob@bordeaux-metropole.fr 

maëlle Despouys
Chargée de la communication numérique 
et du projet métropolitain
05 24 57 16 13
mdespouys@bordeaux-metropole.fr

laurence Bouaouni
assistante communication
05 24 57 16 81
lbouaouni@bordeaux-metropole.fr

Direction de la Communication Ville et 
métropole
marie-laure Hubert-nasser  
Fabien Ballester

relations Presse

noëlle arnault / agence Canal Com
05 56 79 70 53 – 06 07 44 66 49
agence@canal-com.eu
25, rue Barreyre – 33300 Bordeaux

maryvonne Fruauff 
service presse Ville de Bordeaux 
05 56 10 20 46 
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Hôtel de ville – place Pey Berland – 33077 
Bordeaux Cedex

réseauX soCiauX
Julia lagoardette / agence Canal Com
05 56 79 70 53 – 06 86 13 56 37
julia@canal-com.eu

avec la précieuse participation de 
lola Bourboin, amandine gahmia, Camille 
marcotte, Carlos olivera astete et agnès 
rami
en stage à la direction générale adjointe 
de l’aménagement
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saison Culturelle 
Paysages BorDeauX 

2017

l’arrivée de la lgV, le 2 juillet 2017, 
marque une étape décisive dans le 
déploiement de la métropole bordelaise.

Pour célébrer ce rendez-vous historique, 
la Ville de Bordeaux et Bordeaux 
métropole ont imaginé paysages 
bordeaux 2017 : une saison culturelle 
d’exception, qui prend appui sur les 
grands opérateurs du territoire et sur 
les temps forts de l’agenda local (saison 
street art #2, l’été métropolitain, ocean 
Climax, le FaB #2…), et dont la biennale 
agora forme la clé de voûte.
 
Du 25 juin au 25 octobre, une centaine 
de propositions artistiques couvrant 
tous les champs de la création égrènent 
leurs « paysages » singuliers, nourris des 
talents de la scène régionale, nationale  
et internationale.
suivant de peu le lancement d’expositions 
thématiques dans l’ensemble des musées 
de la ville, la saison prend son envol 
avec un week-end d’ouverture les 1er et 2 
juillet, et se clôture par le FaB #2 (Festival 
international des arts de Bordeaux 
métropole).
invités à rallier ce vaste élan créatif, 
notamment par le biais d’un concours 
photo, les habitants sont plus que 
spectateurs : acteurs à part entière du 
succès de la manifestation.
 
paysages bordeaux 2017 convoque de 
prestigieuses signatures artistiques, 
dont l’architecte-paysagiste Bas smets, 
commissaire d’agora 2017 ; José-manuel 
gonçalvès, directeur du Centquatre-
Paris ; ou le designer ruedi Baur, auteur 
de l’identité visuelle de la saison.
 
www.paysagesbordeaux2017.fr
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agora
eDition 7

14 — 24 
sePtemBre

eXPosition H14 
20 — 24 

sePtemBre

@agorabdx
facebook.com/agorabordeaux

bordeaux2030.fr




