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la rue 
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La relève de l’art
contemporain

en toute 
confidence
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locavoreproducteurs, cueillettes,

épiceries fines, paniers bio,
fermes, circuits courts,

services en ligne. . .

Une œuvre de Stan / Aquitaine ArtWorks
pour Vivre Bordeaux
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News

APRÈS SIX ÉDITIONS 
À AVIGNON, ET UNE À 
PARIS, C’EST AU TOUR DE 
BORDEAUX D’ACCUEILLIR 
LES RENCONTRES 
INTERNATIONALES DU 
FORUM D’AVIGNON. Les 
31 mars et 1er avril 2016, la 
métropole d!Aquitaine invite 
donc plusieurs personnalités 
porteuses de visions et de 
!"#$%&'()*+(,%(,-.%/#!!%"(/)(
place de la culture au sein de 
la société européenne. Cet 
événement permet à la ville 
de développer pour l!occasion 
une offre culturelle inédite. Les 
Bordelais auront ainsi la chance, 
le 31 mars, d!avoir accès 
gratuitement (sur inscription) 
aux débats d!ouverture, de 
participer à l!avant-première 
,01+(*/2()1(34+-2)(567(
Cité Ciné à 19 h et, surtout, 
d!assister au concert au théâtre 
Fémina à 22 h. MV

Forum d'avignon
à bordeaux

DIGITAL WEEK
ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE 
LA VIE CULTURELLE BORDELAISE, LA 
SEMAINE DIGITALE OU #SDBX5 REVIENT 
POUR UNE CINQUIÈME ÉDITION DU 5 AU 
9 AVRIL 2016 AVEC LA VILLE DE BRISTOL 
COMME INVITÉE D’HONNEUR. Cette année, 
plus de 70 événements sont programmés 
dans les 28 communes de Bordeaux 
Métropole avec, pour thématique, la question 
des compétences. Les conférences, ateliers et 
performances artistiques qui vont rythmer ses 
cinq jours ont pour vocation de s!adresser à 
un large public, tant professionnel que familial. 
Ce dernier pourra d!ailleurs déambuler 
librement au sein du Village de l!innovation, 
véritable lieu d!exploration numérique situé au 
Hangar 14. EG

LA JAGUAR MK2 TRÈS 
SIXTIES QUI PLANE DANS LE 
VIDE AU-DESSUS DU COURS 
VICTOR HUGO, DÉFONÇANT 
LES BARRIÈRES DE 
SÉCURITÉ DU PARKING, FAIT 
PARTIE DU DÉCOR DEPUIS 
1994. L’agence bordelaise 
Archigroup restructure alors la 
bâtisse érigée en 1962 par Jean 
Dauriac et Pierre Lafitte. 
Marc Saboya, auteur du livre 

monde contemporain enfouis 
sous une couche de lave noire 
après une éruption volcanique. Le 
goudron attaquera peu à peu les 
carrosseries, brûlant les intérieurs, 
transformant l’installation 
de SITE dans les marges du 
parking en un alignement de 
véhicules incendiés.!» Ce type de 
détournement serait employé 
de façon joueuse pour signifier 
que l’architecture est bien 
vivante malgré les risques 
qu’elle encourt. CS

Ordre et désordre – Fragments 
d’architecture contemporaine 
à Bordeaux, édité par le 
Festin, fait un rapprochement 
intéressant avec certaines 
créations des années 1970-80. 
Il explique!: «!En 1978, James 
Wines, plasticien fondateur de 
SITE, installe, sur le pourtour du 
parking du centre commercial 
de Hamden (Connecticut), vingt 
voitures côte à côte entièrement 
recouvertes par l’asphalte de 
la chaussée, tels les restes du 
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Bavassez-vous le bordeluche!?
Carapater : filer à l’anglaise / Daron : patron / Hagne : la boue, la vase / Lisser : repasser / 
Se néguer : se noyer / Piauler : parler / Rabouin : économe, avare / Tchourer : voler.
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