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près les « Paysages » explorés
au travers de la saison
culturelle 2017, initiée
à l’occasion de l’arrivée de la ligne
à grande vitesse, Bordeaux et
son territoire se rassemblent autour
d’une nouvelle saison culturelle dédiée
à la Liberté ! Visiteurs et habitants
sont invités à effectuer un voyage
dans l’Histoire des idées (à travers
la philosophie des Lumières) et vers
le fleuve et l’océan. Cette thématique
résonne avec la longue histoire
de la capitale girondine mais également
avec les temps que nous vivons.
Bordeaux a toujours aimé la liberté,
comme s’il demeurait dans l’inconscient
collectif de lointaines traces de
la « décennie d’or » (1362-1372) quand,
principauté indépendante, elle a
son gouvernement. Bordeaux vit
naître et se donna ensuite pour Maire
le modèle de liberté intérieure le plus
célèbre du monde : Montaigne.
Puis Montesquieu écrivit depuis
Bordeaux les plus beaux textes
fondateurs d’une démocratie qui protège
les libertés ; tout le Bordeaux
du XVIIIe siècle est d’ailleurs, dans
son architecture et son urbanisme,
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inspiré de l’esprit des Lumières.
Et aujourd’ hui encore circule un air
de liberté, peut-être celui du grand large
si proche.
Bordeaux va ainsi hisser haut
les voiles de la Liberté ! Suivant
la ligne Atlantique, travaillant les échos
entre Bordeaux et le territoire
maritime, une centaine de propositions
artistiques pluridisciplinaires égrènent
du 20 juin au 20 août 2019
ce périple onirique, porté à l’unisson
par l’ensemble des acteurs culturels
du territoire. Jouant à nouveau sur
la présence d’œuvres fortes et singulières
dans l’espace public, la découverte
de nouveaux lieux mettant en dialogue
formes contemporaines et patrimoine,
le programme déploie des itinéraires
insolites dans la ville et sur le territoire
métropolitain dédiés à tous les publics.
Bordeaux a trouvé son temps fort
culturel conjuguant, en format biennal,
excellence et accessibilité.
Belle saison « Liberté ! Bordeaux 2019 »
à tous !
Nicolas Florian

Maire de Bordeaux

L

ancée au moment des festivités de la fête du fleuve, l’édition 2019 de l’Été
métropolitain fait vibrer l’ensemble de l’agglomération aux couleurs
de la liberté ! C’est l’air encore empreint des embruns maritimes et
de l’estuaire que la Métropole propose de robinsonner tout l’été, à travers des lieux
remarquables ou insolites du territoire, en plein jour ou sous les étoiles,
en compagnie d’artistes issus de tous les champs de la création artistique.
À la manière de l’emblématique Refuge périurbain du Nuage, posé tel un geste
manifeste sur les quais au moment de la fête du fleuve, l’Été métropolitain s’associe
à la saison culturelle pour porter haut les accents d’un art rafraîchissant qui
s’immisce souvent où on ne l’attend pas et convie le public à plus de 200 rendezvous artistiques, gratuits dans leur grande majorité.
Très bel été à toutes et tous, sous la bannière de la liberté !
Patrick Bobet

Président de Bordeaux Métropole
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une
saison
culturelle
Il n’est guère de notion plus
unanimement partagée que celle
de liberté : la liberté est un droit,
certes, mais qu’il faut en permanence
(re)conquérir. Le point d’exclamation
accolé au terme « Liberté », en titre
de la saison culturelle bordelaise 2019,
souligne l’évidence du « concept »,
l’enjeu de la programmation repose
sur ce paradigme : où commence,
où se termine la liberté de l’individu,
face aux autres, face à la collectivité,
face aux pouvoirs.
La liberté, par essence, n’est-elle pas
un droit illimité des peuples et,
partant, de l’être humain au singulier ?
Or, le droit de disposer de son corps
et le droit à l’intégrité physique
s’opposent, à un moment donné,
aux raisons d’ordre public (Déclaration
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des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789) et de santé publique (Code
de la Santé publique, 1953).

Bordeaux va hisser
les couleurs de la Liberté !

À Bordeaux, comme dans toute autre
grande ville du monde, le rapport
à la liberté s’est établi en réaction
à l’oppression, en érigeant très tôt
des murailles face aux envahisseurs
dits barbares, plus tard en bâtissant
un vaste édifice, urbain et mental,
propre à incarner cet « esprit
des Lumières » qui sema les graines
de la Révolution française, le Port
des Lumières. Un créateur, l’architecte
Victor Louis, eut in fine raison
de la forteresse du château Trompette,
initialement érigée pour assujettir
les Bordelais frondeurs à l’ordre absolu

de la monarchie, en élevant son Grand
Théâtre sur les glacis mêmes
de l’offensante bastille.
À l’enseigne de la Liberté, la pensée
et la création doivent plus que tout être
chéries, protégées, encouragées :
la Loi relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine,
promulguée en juillet 2016 en écho
à l’attentat contre Charlie Hebdo, est
venue affermir cette réelle nécessité.

« Liberté ! » se donne comme
une vague heureuse
Ainsi, du 20 juin au 20 août,
s’inscrivant dans une dynamique qui,
de la philosophie des Lumières –
mouvement traduisant un engagement
contre les oppressions,
les obscurantismes et en faveur
du progrès, du renouvellement
des savoirs et des apprentissages –,
investit tous les champs
de l’émancipation des êtres humains,
jusqu’au surf, moins un sport
de l’extrême, pratiqué sur la côte
atlantique depuis les années 1950,
qu’un mode de vie, désormais fondé
sur le dépassement de soi. Au-delà
des siècles et des postures qui semblent
a priori les séparer, l’horizon réunit
ces deux disciplines en une même
vague, à la fois imprévisible et attendue
– une même vague qui incarne
et conditionne le sentiment de liberté,
et que l’on rapprochera des éternels
horizons chimériques de Jean de la Ville
de Mirmont. L’eau, qui peut être
associée à l’idée d’engloutissement,

de dissolution, de submersion, évoque
aussi la renaissance et s’affirme comme
le plus puissant symbole de la création,
celle du monde, celle de tout être
humain. De l’océan que défièrent
Magellan ou Christophe Colomb,
à l’estuaire ou aux rivières, que remonte
la vague frondeuse du mascaret, l’eau
libératrice, à la fois fluide et puissante,
est l’élément matériau qui structure
la saison culturelle 2019.
De la fête du fleuve, en ouverture,
au spectacle Ex Anima de Bartabas
en clôture, quelque 120 propositions
en rythment la programmation.
Celle-ci s’inscrit – à l’instar
de la précédente saison 2017 consacrée
aux Paysages – au cœur des territoires,
en étroite collaboration avec les acteurs
et les institutions culturels, aux côtés
desquels sont invitées des personnalités
amenées à confronter, à conjuguer leurs
points de vue en une vision
kaléidoscopique inventive. Laboratoire
à ciel ouvert combinant le temps,
le présent et la géographie dans toute
la diversité des expressions créatives,
« Liberté ! » se donne comme
une vague heureuse, une invitation
aux voyages, un « vortex » : abréviation
de « Visualisation Objective du ReTour
d’Expérience ». L’expérience comme
moteur d’acquisition
des connaissances.
Embarquement immédiat.

du
siècle
des
lumières
à l’esprit
océan

Xavier Rosan
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Les chroniques Liberté !

AURÉLIEN BELLANGER
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Le journal Sud Ouest
et la saison culturelle
lancent une invitation
conjointe à Aurélien
Bellanger, écrivain,
romancier, afin de rédiger
« en toute liberté »
le feuilleton de la saison,
à paraitre chaque
dimanche dans le
quotidien.
Aurélien Bellanger
s’intéresse tout
particulièrement à la
mythologie des territoires ;
il précise ainsi : « je dois dire
que j’ai pris goût à cette
forme de littérature
d’intervention. Car cela reste
de la littérature, justement.
J’ai reçu par exemple une
sollicitation pour écrire sur
Mai 68, et je me suis rendu
compte qu’en tant qu’écrivain
j’étais libéré
de la question de la légitimité
à “ écrire sur ”. »
Aurélien Bellanger,
est écrivain, romancier,
acteur à l’occasion
et chroniqueur.

Il tient notamment
la chronique quotidienne
finale des Matins de France
Culture intitulée
La conclusion d’Aurélien
Bellanger, dans laquelle
il se livre au détour
d’un commentaire très
littéraire d’un fait
de société.
Chaque dimanche,
du 16 juin au 18 août
En partenariat avec
Sud Ouest

23 JUIN
ET 18 AOÛT

Cabinet de Lecture
de Konstantin Grcic
Quai de Bordeaux,
Jardin Public

Rencontre avec
Aurélien Bellanger

Du 13 au 16 juin page 14-15

Préouverture

avec Boris Charmatz,
Massimo Furlan

Calendrier
des temps
forts
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Du 4 au 7 juillet page 68
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La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc
WAC#2 + Fabrik à Déclik + L’Orangeade au Lac
Du 11 au 14 juillet page 72

Liberté !

à l’Opéra National de Bordeaux
avec la Condition Publique
Du 20 juillet au 15 août page 76

Les festivals d’été

Le 17 août page 36

Zingaro

aux Quinconces
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> Retrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr
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Phares

Hugo les comparaît à des princes. Silhouettes élancées postées sur des môles
aux échancrures des rivages obscurs, les phares guident de leurs puissants
feux les navigateurs dans leur retour au port. Ils s’élèvent au-dessus
des mers et des terres et, contrairement aux tours des châteaux, ne marquent
nulles frontières. Au contraire, ils signifient le bon accueil, annoncent
des lendemains meilleurs, sont promesses de renouveau. Celui d’Alexandrie
fut désigné parmi les sept merveilles du monde, celui de Cordouan est
un chef d’œuvre qui illumine l’entrée de la Gironde de ses lumières.

Archipels

Ce sont des îles, éparses, qui forment un tout illimité, un ensemble de terres
en surface, des fragments de continents submergés et la mer, passante,
qui les distingue et les unit dans un identique mouvement.
Les archipels formulent en eux-mêmes des désirs de lointains, des projets
d’aventures, de voyages. Jadis, on les considérait comme des sommités
épargnées par le Déluge qui recouvrit la Terre. Ainsi figurent-ils
le commencement et la résolution, sans fin.

Panorama

Embrasser le paysage d’un seul coup d’œil. Tel fut le dessein du peintre
anglais Robert Barker, natif d’Edimbourg, qui inventa en 1787 un tableau
cylindrique disposé de manière que le spectateur, placé au centre, vît
les sujets représentés comme s’il découvrait alors, pleinement, tout l’horizon.
Le panorama est cette illusion d’optique grâce à laquelle la réalité se
transfigure sous les yeux du spectateur. Au-delà des images, il fonctionne
pour les mots, les idées, toutes choses en ce monde, car il est la clé magique
qui ouvre grandes les portes de l’inconnu.
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LES
PHARES
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Hugo les comparaît à des princes.
Silhouettes élancées postées sur des
môles aux échancrures des rivages
obscurs, les phares guident de leurs
puissants feux les navigateurs
dans leur retour au port.
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Boris Charmatz

Pour la carte blanche à Boris Charmatz, composée d’une trilogie,
le danseur et chorégraphe de renommée internationale présente le spectacle
phare 10 000 gestes ainsi qu’un duo iconique avec Emmanuelle Huynh
et un échauffement public.

16 JUIN 17 H

SQUARE DOM BEDOS

Échauffement public

Boris Charmatz invite le public
à suivre un entrainement, quels
que soient sa condition physique,
son âge, sa proximité avec la danse.

16 JUIN À 18 H 30

SQUARE DOM BEDOS

15 JUIN 21 H

TNBA – THÉÂTRE NATIONAL
DE BORDEAUX EN AQUITAINE

10 000 gestes

Geste tracé aussitôt disparu,
tourbillon de corps frénétiques
portés par le Requiem de Mozart,
dans sa dernière création, Boris
Charmatz fait tomber sur le plateau
une pluie de mouvements.
10 000 gestes constitue un antimusée chorégraphique pour explorer
les moyens d’échapper aux instincts
et aux stratégies de conservation
agissant dans le travail du danseur…
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Étrangler le temps

Boris Charmatz et Emmanuelle
Huynh rendent hommage à Odile
Duboc, chorégraphe. Dans une
première partie, ils convoquent leurs
souvenirs de Boléro 2, et mettent
en corps la pièce. Ils interprètent
en deuxième partie la version
originale de la chorégraphie.
En partenariat avec La Manufacture
CDCN

Travelling

MASSIMO FURLAN
13, 14 ET 15 JUIN

DÉPARTS : 21 H 30 / 22 H
23 H 30 / MINUIT

C

ommande artistique
participative initiée pour
la saison Liberté !, en étroite
collaboration avec le Festival
Chahuts, le Travelling
de l’artiste performeur suisse
Massimo Furlan, invite
à une découverte insolite
nocturne de la zone portuaire
bordelaise. Le port autonome
de Bordeaux, curieusement
étrange, sert de coulisse
à cette création.

de la lumière d’un projecteur,
des scènes furtives, surgissent
du noir. La fulgurance
des scènes aperçues
et l’atmosphère sonore
qui accompagne le voyage
offrent un récit fractionné
qui raconte un espace beau,
poétique et troublant,
et plonge le spectateur
dans une fiction. En observant
le paysage depuis le ponton du
bateau, comme un long plan
de cinéma, un mouvement lent
de travelling, la beauté et
l’étrangeté d’un territoire
familier et inconnu sont
révélées.

Comme des touristes dans
leur propre vie, les spectateurs
embarquent pour une visite
en BatCub, à travers la nuit
qui dévoile l’envers du décor
En partenariat avec le Festival
de lieux banals et familiers
Chahuts, le Grand Port Maritime
ou inconnus. Un geste,
de Bordeaux et Keolis
une silhouette, un groupe
Places disponibles sur réservation
– cette nuit est peuplée
de personnages bizarres
> Retrouvez le programme détaillé
et poétiques. Au gré
sur libertebordeaux2019.fr
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DU 20 AU 23 JUIN

QUAIS DE BORDEAUX

Fête du fleuve

Bordeaux Fête le Fleuve « en liberté » et investit les quais en ouverture
de la saison. Des concerts gratuits, des grands voiliers, des animations
nautiques, des cabanes gastronomiques, un spectacle pyrotechnique sur
la Garonne constituent l’essentiel d’un programme revisité dans
sa dimension artistique par les créations de Liberté ! Bordeaux2019.
Bordeaux Fête le Fleuve accueille également des navires de légende dont
les deux plus grands voiliers du monde : le Kruzenshtern et le Sedov,
et décline, en textes et en images, les heurs et les malheurs de la Liberté
quand elle se confronte aux aléas de la navigation, des bateaux ou des océans,
au travers du parcours-exposition « Horizon Liberté ! Prendre la mer pour
vivre libre ». Cette évocation se déploie au Musée Mer Marine et dialogue
avec les collections permanentes d’un musée qui a pour ambition de raconter
la grande histoire de la navigation.
Sur les quais, un second parcours rendra hommage aux « Bateaux
de la liberté » qui ont marqué l’histoire portuaire bordelaise : des voiliers,
vapeurs, cargos, croiseurs ou navires de guerre qui prirent le large pour fuir
l’envahisseur nazi, transporter des migrants, des réfugiés espagnols,
des rapatriés ou des soldats...

DU 20 JUIN À FIN OCTOBRE 2019

MUSÉE MER MARINE – BORDEAUX

Horizons Liberté

Prendre la mer pour vivre libre… Horizons Liberté ! décline, en textes
et en images, les heurs et les malheurs de la liberté quand elle se confronte
aux aléas de la navigation, des bateaux ou des océans et rend compte du lien
fragile et tendu entre une aspiration jamais assouvie à la liberté et le fracas
de cette quête contre les réalités de notre monde et de nos océans.
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22 ET 23 JUIN

PLACE
DES QUINCONCES
BORDEAUX

Concerts RTL2
Pop-Rock live

RTL2 propose deux
grandes soirées de
concerts, dont un de Zazie
et de Jain, réunissant
quelques-unes des stars
emblématiques
de la scène Pop-Rock
française comme
internationale !

171

Harmonique

ARTHUR H
20 JUIN À 21 H

PLACE DES QUINCONCES
– CONCERT GRATUIT

avec l’Orchestre d’Harmonie
de Bordeaux

A

rthur H rencontre
l’Orchestre d’Harmonie
pour une nuit musicale et
onirique placée sous le signe
de la liberté.
Sa voix chaude se mêle
aux flûtes et aux trompettes
le temps d’une envolée céleste,
poussant sa pop solaire et
dansante jusqu’aux frontières
de l’hypnose. Union insolente
et délicieuse, classicisme
constellé de paillettes.
Arthur H devient chef
d’orchestre pour célébrer
une liberté retrouvée sur
les bords de la Garonne.

19 JUIN À 19 H

Station Ausone

Rencontre avec Arthur H

20 JUIN À 19 H 30

PLACE DES QUINCONCES – CONCERT GRATUIT

Winston McAnuff & Fixi « Big Brothers »

Le timbre héroïquement cabossé et l’énergie contagieuse de Winston McAnuff
retrouvent le compositeur, accordéoniste et orfèvre de la mise en son, Fixi,
pour une odyssée musicale et humaniste taillée sur mesure pour la scène.
Une musique grande ouverte sur le monde, aux mélodies instantanément
accrocheuses, où l’hybridité est maîtresse et où les frontières se volatilisent.
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21 JUIN 19 H 30

PLACE DES QUINCONCES –
CONCERT GRATUIT

Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
Concert participatif Tutti !

Carmina Burana est sans doute
l’une des œuvres vocales les plus
célèbres du XXe siècle. Cette œuvre,
saisissante, mêlant différentes
langues pour aborder des sujets
profanes presque universels,
est exceptionnellement interprétée
par un ensemble de 300 choristes
amateurs bordelais et 170 artistes
professionnels sous la direction
de Paul Daniel.

21 JUIN 21 H

PLACE DES QUINCONCES –
CONCERT GRATUIT

Odezenne

Rencontre inédite entre Odezenne
et le choeur de l’ONBA sous
la direction de Salvatore Caputo.
Le 21 juin sur les bords de la Garonne
se fête l’été, la musique et la Liberté !
et c’est Odezenne qui signe la bandeson avec son mélange de rimes
abruptes et de syncopes rythmiques
débridées. Figures libres et artistes
indépendants, les Bordelais
d’Odezenne affirment une identité
musicale singulière et alternative qui
se veut, aussi moderne qu’éclectique.

15 JUIN À 17 H 30

OPÉRA NATIONAL
DE BORDEAUX, AUDITORIUM

Concert de clôture
de l’Orchestre Démos
Bordeaux Métropole
Gironde

Initié par la Philharmonie de Paris
et piloté localement par l’ONBA,
Démos regroupe 115 enfants
de 7 à 12 ans du territoire girondin.
Après trois années de pratique
intensive d’un instrument
et de découverte de l’univers
d’un orchestre, Démos se produit
sur la scène de l’Auditorium,
pour son concert de clôture,
sous la direction de Marc
Minkowski, Julien Vanhoutte
et Faycal Elkaraoui.

23 JUIN 13 H À 19 H 30

PARC BORDELAIS

La Fête de la musique
des enfants

Prolongeant la Fête de la musique,
une journée entièrement dédiée
à la musique et à la jeunesse avec
des concerts, ateliers et animations,
au cœur du Parc Bordelais.
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20 ET 22 JUIN 23 H

MIROIR D’EAU
QUAIS DE BORDEAUX

L’échappée Belle

GROUPE F

L

20

e Groupe F, compagnie
de spectacles
pyrotechniques à
la réputation internationale,
compose des œuvres
théâtrales à ciel ouvert.
La capacité de l’équipe
d’artificiers, designers,
artistes, compositeurs
et ingénieurs à réunir des
équipes pluridisciplinaires
engagées dans la réalisation
des œuvres permet
de développer de véritables
chorégraphies
pyrotechniques
où fusionnent le feu,
la musique et la lumière.
En ouverture de Liberté !,
le spectacle L’échappée Belle,
célèbre les perspectives,
les paysages et
les mouvements balançant
entre terre et mer,
de la courbe du fleuve
au niveau du Port
de la Lune à l’embouchure
de la Garonne. Envisagé
sous la forme d’un poème
visuel, le spectacle est
nourri de contenus
artistiques multiples,

de l’intervention
de comédiens, de l’action
des machineries sur
le fleuve et de la pyrotechnie
pour fabriquer d’immenses
fresques célestes comme
échappées du féerique
miroir d’eau de la place
de la Bourse.

DU 20 AU 23 JUIN

QUAIS DE BORDEAUX

Le Nuage

Pour le lancement de la saison
culturelle et de l’Été métropolitain,
le Nuage quitte le parc de l’Ermitage
pour trouver refuge sur les quais
de Bordeaux à l’occasion de la Fête
du Fleuve. Clin d’œil à l’architecture

utopique, teintée de réminiscences
de caravaning, cette œuvre en forme
de cumulus convoque le mythe de la
cabane et suscite la rêverie, pour une
expérience inédite, où le mystère
et l’imaginaire sont au rendez-vous.
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ZILVINAS
KEMPINAS
DU 20 JUIN AU 18 AOÛT

QUAIS DE BORDEAUX
CHAPELLE DU CROUS

P

22

arcours d’art
contemporain
dans l’espace public.
Directeur emblématique
du Centquatre-Paris,
José-Manuel Gonçalvès
aime à mêler
les frontières de la création,
de l’art contemporain
au street art en passant
par le théâtre, la musique
ou l’architecture. Après
le succès des projets initiés
pour la saison culturelle

paysages bordeaux2017,
autour des artistes Antony
Gormley et Michel de Broin
notamment, il conçoit
un nouvel itinéraire
artistique dans la ville
en résonance avec
la transformation
de la métropole bordelaise
et la thématique de la saison
Liberté !

A

rtiste connu
mondialement
pour son travail autour
des bandes magnétiques,
Zilvanas Kempinas investit
et métamorphose deux lieux
emblématiques
de Bordeaux, qui abritent
ses installations « architexturées » : les quais de la
Garonne et la chapelle
du Crous. Toujours à
la recherche de nouveaux
espaces et de nouvelles
histoires, lieux de rencontre
et de frisson, il présente,
pour la première fois
en France, deux installations
recréées in situ, qui
se déploient dans l’espace
urbain et dessinent

un parcours recoupant
l’espace névralgique
des quais et de la Garonne.
Constituées de bandes
magnétiques, ses pièces
agissent comme
des courants alternatifs
dont la vibration transforme
nos perceptions habituelles.
Elles brouillent
littéralement notre vue
pour mieux nous faire voir
où nous sommes et qui nous
sommes ensemble. À partir
de ces bandes étirées,
qui semblent n’exister que
par le souffle des émotions,
l’artiste revisite l’histoire
de Bordeaux et de ses
édifices patrimoniaux.
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JARDIN PUBLIC

Cabinet de Lecture

KONSTANTIN GRCIC

DU 24 JUIN
AU 20 AOÛT

DU 20 AU 23 JUIN

QUAIS DE BORDEAUX
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onstantin Grcic est un
designer unanimement
reconnu pour ses projets
créatifs et rigoureux
empreints d’une indicible
et contemporaine poésie.
Chacune de ses créations
se caractérise par une
minutieuse recherche
combinant une vaste culture
de l’histoire du design
et de l’architecture,
à la passion de l’auteur
pour la technologie
et les matériaux. Conçu
spécifiquement pour
la saison, servant d’écrin
aux grands textes liés
à la liberté, ainsi qu’à

la matérialisation
du feuilleton d’Aurélien
Bellanger, son cabinet
de lecture est à l’image
de son œuvre et prolonge
la passion du designer pour
les bibliothèques, prenant
place sur les quais le temps
de la fête du fleuve, puis
sous les frondaisons
verdoyantes du Jardin
public, offrant
une passerelle inédite
entre littérature et design.
En partenariat avec
les bibliothèques de Bordeaux
et le Musée des Arts décoratifs
et du Design

DU 20 JUIN AU 20 OCTOBRE

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN

Jean-Philippe Toussaint Décoratif & Co
(Ange Leccia et Anna Toussaint)

A l’occasion du colloque international «Lire, voir, penser l’œuvre de Jean-Philippe
Toussaint» organisé à Bordeaux par Le Belvédère littéraire francophone
de la Nouvelle Aquitaine du 18 au 21 juin 2019, le madd-bordeaux accueille
l’auteur de La Salle de bain, L’Appareil photo, La Télévision, dont la construction
narrative s’apparente au design et à l’art contemporain.
L’artiste Ange Leccia se joint à Jean-Philippe Toussaint pour réaliser des images
et des montages de films qui accompagneront les différents extraits de romans Faire l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie - lus par l’auteur. Anna Toussaint, graphiste
et typographe, imagine des dispositifs pour donner à lire des extraits de La Télévision.

DU 5 AU 7 JUILLET

INSITU / Lire le monde, lire ma ville

Le marathon littéraire INSITU convoque la littérature pour découvrir
des lieux inédits, improbables voire inaccessibles qui entrent en résonance
avec un extrait d’un texte d’auteur étranger. 15 lieux, 15 lectures
cosmopolites, 15 textes d’écrivains d’ailleurs choisis par les bibliothécaires
des villes, lus par des comédiens.
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P

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

lateforme
des cultures
du goût, Alimentation
Générale, magazine
en ligne et agence
culturelle liée
à l’alimentation
et à la gastronomie,
a imaginé deux projets
de création culinaire
pour la saison
culturelle : les Cabanes
Folies et À la table
du paysage.
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20 JUIN DE 17 H À 23 H
DU 21 AU 23 JUIN
DE 12 H À 15 H 30
ET DE 18 H 30 À 23 H

QUAIS DE BORDEAUX

Cabanes Folies
Les Cabanes Folies expérimentent
une gastronomie locale et
proposent des recettes du territoire,
emblématiques ou revisitées.
Les six chefs invités développent
à travers l’imaginaire du fleuve
et du territoire Aquitain,
une proposition culinaire, pensée
comme un micro-voyage gustatif.

22 JUIN 11 H 30, 13 H, 19 H ET 20 H

JARDIN BOTANIQUE

À la table du paysage
Deux déjeuners et deux dîners innovants et ludiques
pour vivre l’expérience du Jardin-Repas, autour d’une
thématique partagée, « Faune et Flore ». Au menu :
dégustation kilométrique de miels, bouchée de fleurs
de courgettes, cueillette dans le jardin à la découverte
des plantes et aromatiques, velouté sauvage
du potager, plats « océan » et plats plus terriens,
infusions du Jardin botanique pour les uns, vins pour
les autres... Un banquet paysage, une collaboration
nourricière entre des chefs, un artiste, des jardiniers
et une revue pour un repas qui dresse un inventaire
engagé, sensible, poétique, et évidemment culinaire,
de la biodiversité du territoire Aquitain.

En partenariat avec le Jardin Botanique, arc en rêve centre
d’architecture, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine
(ANAA), le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
(CIVB) et le Crous.
Places disponibles sur réservation
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>R
 etrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr

JÉRÔME CLÉMENT
LES ENTRETIENS
LIBERTÉ !

Les
21,
22,
et
23
juin

Dans le cadre de la saison culturelle Liberté !, la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole proposent la tenue de
Station
grands entretiens imaginés par Jérôme Clément, personnalité
Ausone
emblématique du monde de la culture et des médias, autour
de sujets cruciaux de notre époque. Il invite des chercheurs universitaires,
des penseurs, philosophes, personnalités du monde de l’entreprise, ou des artistes
engagés à livrer leurs réflexions sur la liberté autour de 5 grands thèmes :
les libertés publiques, les femmes et le genre, les artistes, les sciences, l’économie.
En partenariat avec le C2D, la revue Esprit et Station Ausone

Entrée libre et gratuite

21 JUIN 18 H

Libertés privées,
ordre public

Avec Justine Lacroix, philosophe UL
Bruxelles, Myriam Revault d’Allonnes,
philosophe émérite EPHE et Vincent
Martigny, politologue CEVIPOF
(modérateur)

22 JUIN 14 H 30

Liberté des femmes,
liberté de genre

Avec Elisabeth Roudinesco, historienne
de la psychanalyse, Sandra Laugier,
philosophe à la Sorbonne, spécialiste
des études féministes du care et Laure
Adler, autrice et productrice (modératrice)

22 JUIN 17 H
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Liberté artistique

Avec Amos Gitaï, cinéaste, Thomas Schlesser,
historien de l’art, Youri Nasrallah, cinéaste

égyptien et Jérôme Clément, présidentfondateur d’Arte (modérateur)

23 JUIN 11 H

Sciences et liberté

Avec Etienne Klein, physicien et philosophe
Centrale Paris, et Anne-Lorraine Bujon,
rédactrice en chef de la revue Esprit
(modératrice)

23 JUIN 15 H

Économie et liberté

Avec Mercedes Erra, présidente-fondatrice
de la première agence de publicité française,
Elie Cohen, économiste à Sciences-Po
Paris et Jérôme Clément, présidentfondateur d’Arte (modérateur)

23 JUIN 17 H

Conclusion générale
des Entretiens
par Alain Juppé
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Merci

GONZALO BORONDO

TEMPLE
DES CHARTRONS

DU 19 JUIN
AU 18 AOÛT

30
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i le paysage correspond
à l’étendue de nature que
couvre notre regard, existet-il un paysage en dehors
de notre entendement ?
L’exposition Merci est
une proposition immersive
qui questionne notre rapport
complexe et contradictoire
à la nature, à travers
un déplacement du végétal
au sein de l’espace
symbolique du Temple
des Chartrons. Gonzalo
Borondo est un artiste
qui allie de manière
exceptionnelle
les techniques de l’art
urbain et de la peinture
classique. Le Temple
des Chartrons, construit en
1832 et fermé depuis 35 ans,
sert d’écrin à l’un des projets
les plus singuliers
de la saison, vaste
cosmologie immersive
invitant le public à pénétrer
dans l’univers poétique
et sensible de Gonzalo
Borondo. L’artiste confronte
les résonnances

psychologiques du Temple
à l’introduction,
la sanctuarisation et aussi
le sacrifice des plantes,
dont la lente transformation
est partie intégrante
du spectacle. Le temps
suspendu devient cyclique,
sensible, imperceptible
et multiple. À travers
une série de juxtapositions
d’images vidéo, de peinture,
de jeux de perspective
et de changements
d’échelles spatiales
et temporelles, un parcours
à la fois sensoriel
et métaphysique empêche
une lecture unique. Ainsi,
ce rapport conflictuel se
présente non pas en
opposition mais comme
la possibilité d’une
rencontre, d’un équilibre,
à condition de déplacer
notre regard sur
l’environnement.
Bientôt le Temple ouvrira
ses portes.

En partenariat avec
l’Office National des Forêts
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L’Adolescent d’après l’œuvre de Fédor Dostoïevski

SYLVAIN
CREUZEVAULT
19, 20 ET 21 JUIN
19 H 30 TNBA
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3 ET 4 JUILLET
19 H 30
TNBA – BORDEAUX

C

réation théâtrale
au cœur
de la saison Liberté !,
Sylvain Creuzevault,
metteur en scène
particulièrement libre
et passionné
par les dispositifs
de confrontation avec
les classiques
d’aujourd’hui, dirige la
promotion 4 de l’École
supérieure de théâtre
Bordeaux Aquitaineéstba pour son projet
de fin d’études.
L’Adolescent, d’après
l’œuvre de Fédor
Dostoïevski, peint une
jeunesse russe au
travers du récitconfession du jeune
Arkadi, qui découvre
son père naturel,
aristocrate ruiné
et communard.
Dostoïevski construit
une dialectique entre
Raison et Foi, entre
la génération libérale
des pères et
une jeunesse dévoyée.

Entrée libre
sur réservation

La Reprise
Histoire(s) du théâtre
(I) de Milo Rau

Faisant écho aux débats
sociétaux autour de la question
de la liberté de genre et
d’orientation sexuelle, le TnBA
présente deux dates
exceptionnelles de La Reprise
de Milo Rau, succès du festival
d’Avignon en 2018. Politique,
engagé, nécessaire, le théâtre tel
que Milo Rau l’envisage
manifeste une foi magnifique
en la faculté du théâtre à changer
le monde. Dans la série
Histoire(s) du théâtre, « enquête
performative à long terme sur
la plus ancienne forme d’art
de l’humanité », dont il se dit
le « directeur artistique », il met
lui-même en scène l’épisode un,
autour de la question
du tragique. Conçu comme
un « jeu allégorique de
criminologie » La Reprise prend
appui sur un fait divers :
le meurtre homophobe d’Ihsane
Jarfi, assassiné en 2012.
À partir de 16 ans
Avec la collaboration
de l’ESACT Liège

19 JUIN 19 H 30

CAPC MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

Performance
de Takako Saito
Head Ball Music

Le CAPC musée d’art
contemporain présente jusqu’en
septembre, la première grande
exposition monographique
consacrée à Takako Saito en France.
Son intérêt pour les objets
du quotidien et la dimension
participative de la plupart
de ses pièces sont mis en valeur
à l’occasion de la performance
exceptionnelle qu’elle réalise pour
l’inauguration de la saison. Au cœur
des espaces du CAPC, Takako
Saito performera Head Ball Music,
une pièce sonore faisant appel
au hasard et à la participation
du public, conçue à partir
d’une multitude de cubes en papier
– fabriqués à la main par l’artiste –
dont elle explorera les sonorités
selon des procédés aléatoires.

prônant la libre expression du jeu
sous toutes ses formes. Elle quitte
le Japon pour New York, où elle
rencontre Georges Maciunas,
fondateur et organisateur du
mouvement Fluxus et participe avec
lui à la création des Fluxbox.
Elle quitte New York pour la France
en 1968 où elle travaille avec
George Brecht et Robert Filliou,
puis pour l’Angleterre où elle publie
ses premiers livres d’artiste.
De 1975 à 1979, elle s’installe en
Italie. Professeur à l’Université
de Essen de 1980 à 1983, elle réside
aujourd’hui à Düsseldorf.

Portrait

Takako Saito est une artiste
japonaise, née en 1929 à Sabae-Shi.
De 1947 à 1950, elle suit des études
de psychologie de l’enfant à
l’Université de Tokyo, tout en
appartenant au Creative Art
Education, mouvement artistique
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LES PRATIQUES LIBRES

a saison culturelle fait la part belle aux pratiques artistiques
libres dans l’espace urbain ! Autour d’un bâtiment iconique
bordelais, le Grand-Théâtre, et en partenariat avec la Condition
Publique de Roubaix, lieu « infini » d’expérimentations artistiques
et culturelles libres attaché aux esthétiques participatives,
Raphaëlle Boitel, chorégraphe circassienne et Léo Valls, skateur
professionnel, viennent poser une empreinte de mouvement
sur la ville entre skate et parkour ou « free running ».
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DU JEUDI 20 JUIN
AU MARDI 20 AOÛT

PARCOURS « PLAY ! »
DANS L’ESPACE PUBLIC

L ES 12 ET 13
JUILLET À 16 H
PERFORMANCE
DE SKATE

COURS DU CHAPEAU
ROUGE, PLACE
DE LA COMÉDIE,
GRAND-THÉÂTRE

Léo Valls
Léo Valls, figure de proue
du skate français s’associe
à l’artiste et designer Nicolas
Malinowski pour créer Play ! une
série d’installations publiques,
multicolores et éphémères,
disséminées dans différents lieux

emblématiques de la ville le temps
de la saison culturelle. Incarnant
une esthétique de la « liberté
de mouvement » et calibrées
sur la pratique du skateboard,
à mi-chemin entre le sport, l’art,
le déplacement et l’usage public
de la ville, elles reposent sur
la notion de réinterprétation
du terrain et d’une lecture inédite
de celui-ci. Play ! encourage
le spectateur à se poser
des questions sur la place du jeu,
du skate et des libertés
individuelles dans l’espace public
et sur la cohabitation
d’une pratique aussi libre
que le skateboard avec les autres
usages de la ville.
Une production de l’Association
Board’o

LE 25 JUIN
FIN DE JOURNÉE

HÔTEL DE RAGUENEAU

L E 11 JUILLET
FIN DE JOURNÉE

PLACE DE LA COMÉDIE,
GRAND-THÉÂTRE

Anthony Egéa
Le Groupe d’intervention
chorégraphique (GIC) est un geste
chorégraphique militant incarné par

LES 12 ET
13 JUILLET À 20 H 30
PLACE DE LA COMÉDIE,
GRAND-THÉÂTRE

Raphaëlle Boitel
En réunissant des artistes
professionnels et amateurs
de Parkour59 et la compagnie
ADDAB de Bruges dédiés
aux pratiques de free-running
et d’interventions acrobatiques dans
l’espace urbain, Raphaëlle Boitel
donne à voir un nouvel usage
poétique et décalé des façades

les danseurs de la compagnie
Rêvolution, créée par Anthony
Égéa, chorégraphe, conçu pour
se réapproprier les codes de la rue,
matrice de la création hip-hop,
et courant empreint de liberté.
Chaque acte du GIC se joue
des esthétiques de lieux
patrimoniaux ou d’espaces publics
et rend un vibrant et contemporain
hommage à l’architecture
et à la ville, bousculant l’espace
public et les passants.

et des toits
du Grand-Théâtre, autour
d’un temps de création vibrant
d’une puissante et spectaculaire
intensité acrobatique, comme
un écho aérien aux arabesques
des skateurs présents à proximité,
tout en rendant un hommage
contemporain à une architecture
emblématique des Lumières
à Bordeaux.

Une production de la Compagnie
l’Oublié(e), en partenariat avec la
Condition Publique de Roubaix et
l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine
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THÉÂTRE
ÉQUESTRE
ZINGARO
EX-ANIMA

35 ans après sa création sur la place des Quinconces, Bartabas,
artiste indomptable et imprévisible, présente, dans le cadre
de la saison culturelle Liberté ! la dernière et ultime création
du théâtre équestre Zingaro, Ex-Anima. Bordeaux retrouve
Zingaro, en majesté, sur l’Esplanade des Quinconces,
lieu historique de l’excellence et du populaire.

Du
17
août
au
14
septembre

Place des
Quinconces

Écuyer d’exception et pionnier d’une expression inédite
conjuguant art équestre, musiques, danse et comédie,
Bartabas a inventé et mis en scène une nouvelle forme
de spectacle vivant : le théâtre équestre. Soucieux
d’une transmission artistique, il fonde en 2003 l’Académie
équestre de Versailles, un corps de ballet sans autre
exemple au monde, qui se produit dans le manège de
la grande Écurie royale et pour lequel il signe de nombreux
spectacles chorégraphiques. Ce laboratoire du geste
interroge depuis son ouverture l’enrichissement de l’art
équestre par une pensée chorégraphique.

Un événement produit par l’agence Côte Ouest

25 AOÛT 5 H 55

PARC DU CHÂTEAU DES IRIS DE LORMONT

1ER SEPTEMBRE 5 H 55

PARC SOURREIL DE VILLENAVE D’ORNON

Les levers de soleil

Bartabas et Le Caravage, accompagnés par Marc Minkowski,
directeur de l’ONBA, choisissent de dévoiler un moment d’intimité.
Bartabas partage son travail quotidien avec son cheval Le Caravage,
au lever du soleil. Des instants privilégiés entre l’homme et l’animal,
portés par une musique jouée par Marc Minkowski.
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Réservations indispensables. Places limitées.

Autour de Bartabas
CINÉMA UTOPIA

Le fifib (festival international du film indépendant de Bordeaux) et le
cinéma Utopia proposent un cycle cinéma avec une carte blanche à Bartabas
autour de quatre projections : Amarcord de Fellini, Andrei Roublev de
Tarkovski, Mazeppa et Chamane de Bartabas et une masterclass.
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LE
PANORA

Embrasser le paysage
d’un seul coup d’ œil.
Au-delà des images,
le panorama fonctionne
pour les mots, les idées,
toutes choses en ce monde
car il est la clé magique
qui ouvre grandes
les portes de l’inconnu.
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© Harry Gruyaert, Magnum Photos

LES
ARCH

MA
Ils formulent en
eux-mêmes des désirs
de lointains, de projets
d’aventures, de voyages.

IPELS
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LA PASSION
DE LA LIBERTÉ.
DES LUMIÈRES
AU ROMANTISME

Événement phare de la saison Liberté !, l’exposition
La Passion de la liberté. Des Lumières au romantisme,
conjointement présentée par les musées
des Beaux-Arts et des Arts décoratifs et du Design
de Bordeaux, inaugure un partenariat triennal
exemplaire entre la ville de Bordeaux et le Musée
du Louvre. C’est l’occasion d’accueillir pour
la première fois à Bordeaux, des prêts exceptionnels
des différents départements du Louvre,
accompagnés d’œuvres majeures provenant
des collections municipales. Elle réunit plus d’une
centaine d’œuvres - peintures, sculptures, objets
d’art et œuvres graphiques – produites pour
l’essentiel au cours des XVIIIe et XIXe siècles.

Le dialogue entre les beaux-arts et les arts
décoratifs permet d’appréhender le sujet de manière
pluridisciplinaire. L’exposition invite le public
à s’interroger sur le concept de liberté, aux sens
philosophique, politique, idéologique, social
et économique, dans les arts à une époque nourrie
par les idéaux de progrès, de raison et d’ouverture
des Lumières.
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Du
19
juin
au
13
octobre

Galerie des
Beaux-Arts

Autour de l’exposition
DU 19 JUIN
AU 13 OCTOBRE

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX

Nikos Aliagas
Missolonghi
la ville de
mes ancêtres

La présence dans
les collections
bordelaises du célèbre
tableau La Grèce
sur les ruines
de Missolonghi,
exécuté par Eugène
Delacroix en 1826,
constitue le point
de départ de cette
exposition. Lié
à Missolonghi par
ses origines
familiales, Nikos
Aliagas, journaliste
et photographe, a souhaité rendre
hommage à la fois à cette œuvre
qu’il affectionne depuis son enfance
et au courage dont ont fait preuve
ses ancêtres, préférant « la mort
à l’esclavage », lors du siège
de la ville par les Ottomans.

DU 4 JUILLET
AU 13 OCTOBRE 2019

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX

Le musée en Liberté

Ayant obtenu le label « Le musée
sort de ses murs » attribué par
le Ministère de la Culture, le musée
des Beaux-Arts de Bordeaux expose
les créations réalisées hors les murs,
par les patients du Centre
Hospitalier de Cadillac
et du Centre Hospitalier Charles
Perrens et enfin, par des détenus du
Centre pénitentiaire de Gradignan,
dans le cadre d’un projet artistique
sur le thème de la liberté.

Concerts

Concert de musique
free jazz
21 JUIN À 18 H 30

Caractérisé par l’improvisation
collective, le free jazz, apparu
aux États-Unis au début des années
1960, a pour projet de libérer
la musique des schémas musicaux
établis.
En collaboration avec
le Conservatoire de Bordeaux
Entrée libre

Quatre concerts
exceptionnels
de Jérémy Genet
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LA
DÉFERLANTE
SURF
Après le rugby et le football, le musée d’Aquitaine convie
les visiteurs à découvrir le phénomène mondial du surf qui a
pénétré l’Europe par l’Aquitaine, à la fin des années 1950.
Au-delà de la pratique de ce sport, bien plus qu’une pratique
sportive : une manière d’être au monde, emblème de liberté,
le surf tire ses origines d’un imaginaire collectif et fantasmé,
associé à la nature, la beauté et la jeunesse. L’exposition
propose un tour d’horizon de la culture surf et de ses aspects
économiques, sportifs et environnementaux, illustrés par
des œuvres de collections publiques et privées,
des documents d’archives et des projections.
L’exposition présente des objets traditionnels polynésiens,
en écho aux collections permanentes du musée, la flore
et la faune, des images de plage et de la musique.
Accompagné par une ambiance sonore, le visiteur est invité
à découvrir des œuvres d’artistes contemporains : planches
de Cosmic Tube, sculpture de Gilles Barbier, installations
d’Olivier Millagou… et le plonge dans l’univers du surf,
le plaisir, l’abondance, le rêve… la liberté.
En partenariat avec l’INA - Institut National de l’Audiovisuel
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Du
19
juin
au
5
janvier
2020

Musée
d’Aquitaine
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DU 20 JUIN
AU 3 NOVEMBRE

GRANDE GALERIE,
ARC EN RÊVE CENTRE
D’ARCHITECTURE

inservitude

Et si l’architecture, discipline
de la contrainte, ne cessait
de s’inventer dans l’indiscipline
des utopies créatrices ? L’exposition
inservitude met en espace cette
question de la liberté comme un
matériau essentiel de l’architecture

DU 20 JUIN
AU 3 NOVEMBRE

GALERIE BLANCHE,
ARC EN RÊVE CENTRE
D’ARCHITECTURE

Yellow 40

Entre insolence et influence,
un rêve en plein air

44

La question de la liberté dans
l’architecture renvoie à la possibilité
d’une archi-liberté. C’est elle que

porteuse d’alternatives potentielles.
inservitude réunit une somme de
projets de référence internationale,
des créations qui font voyager dans
le temps (de 1980 à 2020) et dans
l’espace, du territoire bordelais ou
d’ailleurs dans le monde. En
conviant des architectes tels que
Rem Koolhaas, Lacaton & Vassal,
Francis Kéré, Jean Nouvel, Renzo
Piano, Dominique Perrault, Zaha
Hadid, Junya Ishigami, Wang Shu,
et d’autres encore, l’exposition forme
un corpus d’œuvres en résistance
aux certitudes.

souhaite transmettre joyeusement
arc en rêve aux générations futures.
Yellow 40 raconte des aventures
entre architecture et paysage par
assemblage de fragments d’histoires
du Monde, en juxtaposant,
superposant des images et des mots
qui invitent à un voyage empli
de découvertes, d’enchantements,
de paradoxes, d’inquiétudes et
de promesses pour le futur.

It rains, It rains

RUTH EWAN
CAPC MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

DU 20 JUIN
AU 22 SEPTEMBRE

P

remière exposition
monographique de Ruth
Ewan en France, It Rains,
It Rains emprunte son titre
à la chanson Il pleut, il pleut,
bergère écrite par le poète
et acteur révolutionnaire Fabre
d’Églantine. Le projet
de l’artiste écossaise
se compose d’une installation
– Back to the Fields,
entièrement revisitée
pour l’espace emblématique
de la nef du CAPC
et d’objets qui dérivent
du calendrier républicain.
Utilisé de 1793 à 1805,
ce calendrier (dit aussi
calendrier révolutionnaire)
a temporairement redéfini
le calendrier grégorien.

Chaque nom de mois rappelle
un aspect du climat français
ou des moments importants
de la vie paysanne, et chaque
jour est caractérisé par le nom
d’un produit agricole,
d’une plante, d’un animal
ou d’un outil en lieu et place
des noms des saints
du calendrier traditionnel…
Traduction plastique, tangible
et vivante du calendrier
révolutionnaire, It Rains,
It Rains invite le public
à cheminer, le temps
de l’exposition, au rythme
de l’année républicaine.

En partenariat avec le Jardin
Botanique
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Avec le soutien de Creative
Scotland, Fluxus Art Projects
et Jardineries Truffaut

cherche personnalges...

HISTOIRE DE L’ART

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

DU 20 JUIN
AU 2 FÉVRIER
2020 CAPC
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L

e CAPC s’associe
à la Cité internationale
de la bande dessinée et de
l’image d’Angoulême et
son musée, ainsi qu’à
la Fondation Gandur pour
l’Art de Genève, pour
présenter une exposition
collective autour de
la figuration narrative,
de la bande dessinée et
de l’art contemporain.
Les œuvres majeures de
la Fondation Gandur pour
l’Art, des peintures des
années 1960-70 de Valério
Adami, Gilles Aillaud ou
encore Peter Stämpfli,
côtoieront ainsi des œuvres
originales d’auteurs, de
scénaristes, de dessinateurs
contemporains, complétées
d’œuvres choisies de
la collection du CAPC,
le tout dans un parcours
thématique à la scénographie
originale. L’exposition
questionne les changements
majeurs et les
accomplissements survenus
dans les arts figuratifs depuis
la fin des années 1960 et tente
d’identifier ce que pourrait
être la « figuration narrative »

d’aujourd’hui. Comment les
auteurs repensent-ils la
question de la narration ou
celle de la critique sociale ?
Comment investissent-ils
un champ du réel que
les bouleversements sociaux,
économiques, géopolitiques
et technologiques ont
entièrement chamboulé ?
En partenariat avec
la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image
et la Fondation Gandur
pour l’Art, Genève

MEMPHIS
PLASTIC FIELD
Memphis – Plastic Field s’inscrit dans la continuité d’un travail
inauguré par Jacqueline du Pasquier, conservatrice honoraire
du musée, qui accueillait à Bordeaux en 1983 la première
exposition dédiée à la Memphis en France. Réunissant
plus de 160 œuvres iconiques conçues entre 1981 à 1988,
Memphis - Plastic Field met en exergue l’esprit irrévérencieux
et subversif du mouvement.

Du
22
juin
au
5
janvier
2020

Musée
des Arts
décoratifs
et du Design

Fondée en 1981 par Ettore
Sottsass, la Memphis fédère alors
des architectes qui rêvent de faire
voler en éclats les codes
de la modernité et du rationalisme.
Le mouvement fait l’effet d’une
bombe dans le paysage européen
du design et renouvelle
radicalement le langage des formes
et des couleurs, fondé dès lors
sur le sens et la présence de l’objet
plutôt que sur sa fonction.
Exposer la Memphis aujourd’hui,
c’est s’interroger sur l’actualité
de cet élan de liberté qui a remis
la culture démocratique au cœur
des enjeux, et réintégré au premier
plan ce que la culture d’un design
élitiste méprisait, à savoir
l’ornement et la décoration,
en favorisant également
la spontanéité, la sensualité
et l’humour.

En partenariat
avec la société Memphis srl
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DU 22 JUIN AU 25 AOÛT
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ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

DU 19 JUIN AU 18 AOÛT

COUR MABLY

Entre-deux-Vagues

ALEXANDRE
CHAMELAT

L

a Ville de Bordeaux
et le Centre des
Monuments Nationaux
dévoilent au sein de la cour
Mably et à l’abbaye
de La Sauve-Majeure,
une série photographique
originale d’Alexandre
Chamelat, spécialement
commandée pour la saison
culturelle Liberté !. Auteur
d’une des images phares
de la programmation,
mettant en lumière
un surfeur face à l’océan,
le photographe porte ainsi
son regard entre Bordeaux
et l’océan, et révèle,
entre terres et espaces
aquatiques, une mosaïque
du territoire. Le travail
d’Alexandre Chamelat,
lauréat du concours
photographique Magnum,
créé à l’occasion
de la saison culturelle

paysages
Bordeaux
2017, se
penche
autant
sur les grands espaces,
tels que les paysages,
l’architecture, que
sur le social, à travers
des portraits, des travaux
documentaires. Ses œuvres
sont le fruit d’un voyage,
d’une rencontre, en étroite
relation avec l’humain,
la terre, le territoire et
d’une attention particulière
à la forme de l’image :
cadre, couleurs, textures,
dégradés, contrastes sont
mis au service d’un au-delà
qui se veut porteur
de liberté.

En partenariat avec
le Centre des Monuments
Nationaux et l’Abbaye
de la Sauve-Majeure

STEPHAN
VANFLETEREN
SURF TRIBE
Mené au long cours au sein de la communauté
internationale de surf, de tous les océans et de pays aussi
divers que l’Australie, la France, Bali, le Sri Lanka,
la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, les États-Unis, Hawaï,
Sao Tomé et Principe ou la Belgique, Surf Tribe est
un projet du photographe belge Stephan Vanfleteren.
À travers plus de 70 portraits, en noir et blanc, Stephan
Vanfleteren révèle les individus derrière les compétiteurs,
dans toute leur puissance et aussi leur vulnérabilité.
Ce qui relie ces êtres statufiés qui regardent au loin,
happés par la photographie en
un bref instant presque
immuable, c’est la fascination
pour l’eau, la sujétion
aux vagues. Stephan
Vanfleteren s’immisce au plus
près de la peau de ses modèles,
pour en inspecter les pores
et les rides, parfois altérés
par la mer et le soleil :
une liberté mise à nu.

Du
19
juin
2019
au
18
août

Cour Mably,
Musée
d’Aquitaine

En partenariat avec le musée
d’Aquitaine

18 JUIN

Cour Mably

Rencontre signature
avec Stephan Vanfleteren
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HARRY
GRUYAERT
RIVAGES
Le décor monumental de la Base sous-marine de Bordeaux
accueille l’exposition Rivages, qui réunit une cinquantaine
de tirages exceptionnels de Harry Gruyaert, pionnier
de la photo couleur en Europe. Des plages de la Baie
de Somme à celles du Maroc ou de l’Inde, Harry Gruyaert
immortalise depuis plus de 40 ans les subtiles pulsations
chromatiques des rivages du monde entier. Ciels brouillés,
menaçants ou limpides, jeux d’ombres et alchimies
d’horizon révèlent les obsessions de son regard.
Ces fresques aux couleurs vibrantes et sensuelles, le jeu
virtuose des rayons du soleil dans les nuages et sur
la surface de l’eau, ses paysages tirés en grand format,
marqués par des lignes d’horizon fortes, ne sont pas sans
rappeler les marines des peintres flamands.

Du
21
juin
au
22
septembre

Base
sous-marine

En partenariat avec Magnum Photos
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© Harry Gruyaert, Magnum Photos

Bordeaux vu par...

HARRY GRUYAERT
DU 21 JUIN AU 18 AOÛT

ARRÊT SUR L’IMAGE GALERIE

© Harry Gruyaert, Magnum Photos

L

’exposition personnelle Rivages d’Harry Gruyaert,
se double d’une commande photographique inédite
de 20 tirages réalisés par l’artiste lors d’une résidence
à Bordeaux et sur le territoire. Le photographe explore
le lien intime qu’entretient la capitale girondine avec
le littoral, mettant en lumière d’autres rivages, aux confins
de la métropole bordelaise et vers les nouveaux quartiers
de Bordeaux.

22 JUIN À 17 H

arrêt sur l’image galerie

Rencontre signature
avec Harry Gruyaert

En partenariat avec Magnum
Photos et arrêt sur l’image galerie.
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JOHN AKOMFRAH
VERTIGO SEA

Œuvre hypnotique de John Akomfrah, réalisateur
ghanéo-britannique, Vertigo Sea est une fresque
vertigineuse, à la narration éclatée, où le sublime le dispute
à l’effroi. À partir d’images réalisées sur l’île de Skye,
les îles Féroé et le nord de la Norvège, ainsi que
de séquences filmées par la BBC, John Akomfrah intègre
et superpose des histoires de migration, d’esclavage,
de colonisation, de guerre et de conflit. Récit pluriel,
conte visuel et sonore puissant, souligné par un dispositif
de projection multi-écran, le film touche à l’universalité
du rapport de forces de l’humanité à l’océan, fait
d’attractions, de répulsions et de dominations, et présente
un témoignage non linéaire sur l’humanité, la nature,
la beauté et la violence, ainsi que sur la précarité de la vie.
Juxtaposant la cruauté de l’industrie baleinière à des scènes
de nombreuses générations de migrants effectuant
une traversée épique de l’océan pour une vie meilleure,
il compose un récit tragique et poétique sur les liens
de l’humanité à la mer.
En partenariat avec Smoking Dogs Films et Lisson Gallery
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Du
21
juin
au
22
septembre

Base
sous-marine

JARDIN BOTANIQUE

La loi de la jungle

JOHAN BAGGIO
VIVRES DE L’ART

DU 22 JUIN AU 22 SEPTEMBRE

DU 21 JUIN AU 27 SEPTEMBRE

C

arte blanche est donnée à l’artiste peintre bordelais
Johan Baggio pour réaliser une exposition en deux
actes esthétiques et politiques, l’un autour de la tragédie
des migrants, l’autre inspiré de la liberté foisonnante
des jungles et des végétations anarchiques. Trouvant
un cadre idéal entre les Vivres de l’Art, lieu des possibles,
et le Jardin Botanique, tel un trait d’union entre les deux
rives de Bordeaux, l’œuvre de Johan Baggio déploie
sa beauté, son âpreté et la force de son rapport au monde.
Submergées de lumière, embrasées par les ombres,
ses œuvres sont caractérisées par des couleurs puissantes,
une intensité lumineuse, presque incandescente,
de la brume, de l’éclat, un trait vif, vibrant, en mouvement,
des reliefs qui sont tout à la fois le signe d’un geste franc,
spontané, rapide et instinctif.
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MARTIN PARR
LIFE’S A BEACH

Du
23
juin
au
24
septembre

Aisément reconnaissables à ses couleurs flashy et ses gros
plans insolites, les photographies de Martin Parr captent
Grilles
avec humour les bizarreries de nos congénères sur la plage,
du
lieu de liberté par excellence, un des rares espaces publics
Jardin
où l’on croise encore les excentricités qui caractérisent
Public
une nation. Avec Life’s a Beach, Martin Parr décline
un voyage paré d’images aux couleurs saturées, à travers
un lieu iconique, aimé de tous : la plage, avec ses tropismes
et ses absurdités, qui vient résonner avec la dimension
résolument balnéaire de la saison Liberté ! L’exposition présente
un ensemble réjouissant de 23 photographies emblématiques du photographe
anglais, depuis ses premiers clichés pris dans les stations balnéaires anglaises
des années 1980 jusqu’à ses images les plus récentes en Inde en 2018.
« Si les photographes américains ont donné naissance à la photographie
de rue, nous en Grande-Bretagne nous avons la plage. » Martin Parr

En partenariat avec Magnum Photos, arrêt sur l’image galerie et la Compagnie Culturelle
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DU 21 JUIN
AU 27 SEPTEMBRE

des expositions de Pau Buscató,
Valérie Six, Ljubisa Danilovic,
trois photographes ayant une différente
approche de la photo de rue.

¡Más que palabras obras!

Le mercredi 26 juin a lieu une édition
spéciale des Mercredis Photographiques,
vitrine de la production
photographique métropolitaine
et départementale, sur le thème
de Bordeaux vue par neuf street
photographes bordelais.

INSTITUT CERVANTES
DE BORDEAUX

L’exposition ¡Más que palabras obras!
souligne les liens qui existent entre l’art
et les mots en tant qu’éléments
plastiques. Au-delà du livre d’artiste,
nombreux sont ceux qui utilisent
l’écriture et le texte pour lui donner
une nouvelle matérialité et en faire un
objet artistique en soi. Conçue par
Ignacio Cabrero, cette exposition
rassemble pour la première fois sur la
totalité de l’Institut Cervantes, les
œuvres de sept artistes contemporains
espagnols : Enric Farrés Durán, Dora
García, Pedro G. Romero, Cristina de
Middel, Javier Peñafiel, Itziar Okariz,
Rubén Ramos Balsa. À travers la
photographie, la performance,
l’installation, ou la vidéo, les sept
artistes invités repoussent les frontières
esthétiques et proposent de nouvelles
réflexions sur la liberté.

26 JUIN À 22H30

IBAOT / GOETHE-INSTITUT
DE BORDEAUX

Victoria

Projection du film de Sebastian
Schipper, dans le cadre de Focus Berlin,
quatre films et une présentation de
livres autour de l’exposition Berlin ! de
Jörg Brüggemann.

DU 26 JUIN
AU 13 JUILLET

PÔLE IMAGE
DE LA MAISON BOURBON

Photo Format

L’association Cdanslaboite propose
un événement photographique
sur le territoire des bassins à flot,
Photo Format aborde le thème
de la street photography au travers
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DU 22 JUIN
AU 15 OCTOBRE

poussant de manière anarchique
malgré l’emprise de l’homme.

Arbres en liberté

DU 24 JUIN
AU 26 JANVIER 2020

JARDIN BOTANIQUE

L’exposition Arbres en Liberté, créée
par le Jardin Botanique, aborde
un volet historique de la Révolution
française. En partant de l’idée
révolutionnaire qui consistait à
célébrer essentiellement la fin du joug
monarchique et le début d’une ère
nouvelle par la plantation d’« arbres
de la liberté », l’exposition du Jardin
Botanique célèbre l’arbre urbain.
En contrepoint, le Jardin Botanique
s’intéresse également aux arbres
poussant librement à la manière
des « flower bombs » lancées au cœur
des années de contestation hippie aux
États-Unis et propose des itinéraires,
sur la rive droite notamment, pour
aller à la découverte de ces végétaux

Réouverture du Muséum

Après dix ans de rénovation,
le Muséum de Bordeaux a ouvert
ses portes le 31 mars 2019. Enrichi
de technologies innovantes et de
dispositifs inédits, dont un Musée
des tout-petits, le nouveau parcours
muséographique, axé sur « la place de
l’Homme dans la nature », interpelle
sur les grands enjeux écologiques de
notre époque. Créé en 1791 à partir
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MUSÉUM DE BORDEAUX

Rire !

Le Muséum de Bordeaux présente
une exposition dédiée au rire.
Impliqué dans les relations sociales
et l’apprentissages des jeunes, le rire
est présent dans toutes les cultures,
dans tous les milieux sociaux et
à toutes les époques. L’ambition de
cette exposition est de faire connaître
les travaux scientifiques sur le rire,
à partir d’expériences provocatrices
de rires chez les visiteurs et l’amener
à se questionner sur son propre rire.
Une production de ART’M créateurs
associés. En partenariat avec
la Fondation Bullukian.

de grandes donations, le Muséum
de Bordeaux – Sciences et nature,
compte parmi les plus anciens
et les plus importants de France.
Ses collections, régulièrement
enrichies d’achats et de dons,
rassemblent plus d’un million
de spécimens du monde entier,
avec une large représentation
de la faune régionale.

DU 24 JUIN
AU 24 AVRIL 2020

ARCHIVES BORDEAUX
MÉTROPOLE

Liberté !
L’éternelle reconquête

Gravée au fronton des édifices publics
et placée en tête de la devise nationale,
solennellement affirmée en 1789 dans
la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, la liberté semble
une évidence. Pourtant, elle demeure
un bien fragile qu’il a fallu conquérir
et, parfois, reconquérir.
Une pièce exceptionnelle prêtée par
les Archives nationales, la plaque
originale de la Déclaration de 1789,
pilonnée par ordre de la Convention,
en donne une vision frappante.
Autour de ce symbole unique,
les Archives Bordeaux Métropole
proposent d’explorer des fragments

d’histoire bordelaise de quelques lieux
emblématiques de l’espace public.
Construits, détruits, malmenés ou
préservés, ces monuments témoignent
de l’appétence des Bordelais pour
la liberté sous toutes ses formes.
En partenariat avec les Archives
Nationales.
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YAN MORVAN
ANARCHY
IN THE UK

I

Du
26
juin
au
18
août

ssus d’une plongée photographique intense dans
Hôtel
le mouvement « punk » et réunis dans un ouvrage
de
Anarchy in the UK, les 24 tirages de Yan Morvan sont
Ragueneau
présentés, tel un appel radical à la liberté, dans l’enceinte
hors du temps de l’Hôtel de Ragueneau, qui devient
l’Ambassade de la saison culturelle. Ces photographies, en rarissime format
cibachrome, aux couleurs vibrantes, prises à la fin des années 70 dressent
une image très forte et emblématique d’un Londres en plein bouleversement,
entre émeutes et conservatisme, autour d’une liberté et d’une contre-culture
ayant marqué toute une génération, notamment dans le domaine musical.
Elles sont les réminiscences d’une société en pleine effervescence, libre,
rebelle et créative, marquant les années folles et la jeunesse bouillonnante
de l’ancien monde bientôt disparu.
Les photos de Yan racontent l’ histoire de deux villes – un aperçu remarquable
à un moment très particulier – les enfants du post-punk et du pré-Thatcher...
Elles illustrent une période où il était encore question de ‘‘nous’’ et non de ‘‘moi’’.
Don Letts, musicien et DJ
En partenariat avec la librairie-galerie La Mauvaise Réputation
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TEXTES
SUR LA LIBERTÉ !
Les artistes de la saison culturelle livrent un inventaire
sensible de leurs sources d’inspiration en lien avec l’appel
de la liberté.
D own by Law de Jim Jarmush (scénario) / Histoire comique
des États et empires de la lune et du soleil de Cyrano de
Bergerac / Jonathan Livingston le goéland de Richard
Bach / All power to the people textes et discours des Black
Panthers / Les Essais de Montaigne / La persécution ou
l’art d’écrire de Leo Strauss / Orthodoxie de Chesterton /
Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau /
Le retour à la terre de Manu Larcenet / Easy Rider de
Dennis Hopper (scénario) / Liberté de Paul Eluard /
1984 de George Orwell / La République de Platon /
The Wall de Pink Floyd (album) / The Wall de Alan Parker
(scénario) / La liberté guidant le peuple de Eugène
Delacroix / 12 Years a Slave de Steve Mc Queen /
La technique du coup d’état de Curzio Malaparte / L’art
de jouir de Michel Onfray / Discours de Nelson Mandela
/ Le bateau ivre de Rimbaud / Impliquons-nous :
Dialogue pour le siècle de Edgar Morin et Michelangelo
Pistoletto / Redemption Song de Bob Marley /
La nuit et le moment de Claude-Prosper Jolyot de
Crébillon / L’Heptaméron de Marguerite de Navarre /
Les origines du totalitarisme de Hannah Arendt /
Oppression et liberté de Simone Weil / Americanah
de Chimamanda Ngozi Adichie / Lettres à sa fille
de Calamity Jane / Le lambeau de Philippe Lançon /
L’art de la joie de Goliarda Sapienza
> Retrouvez tous ces textes dans
le Cabinet de Lecture de Konstantin Grcic (p.24)
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RÊVER
LA VILLE

P

aysages vecteurs d’identité, lieux de vie(s), territoires
préservés et en mutation, terrains de promesses ou
de tensions, les villes ont toujours constitué une source
d’inspiration libérant l’imaginaire des architectes,
urbanistes et paysagistes. À travers neuf projets non
réalisés, créés pour Bordeaux du XVIIIe siècle à nos jours,
le dessin d’architecture dans sa forme la plus libre raconte
son créateur, ses convictions et ses aspirations, mais aussi
les enjeux de transformation à une époque et sur un site
donné. Ces projets, absents de notre paysage urbain,
nous en disent long sur Bordeaux, et nous invitent à libérer
à notre tour notre imaginaire, pour mieux rêver la ville.

du
20
juin
2019
au
5
janvier
2020

Bordeaux
Patrimoine
Mondial
(CIAP)

Deux ateliers parents-enfants sont proposés par l’association Extra :
« Basic Space, un espace pour explorer l’architecture en famille » (6-9 ans)
et « Basic Space, une cabane pour expérimenter l’espace avec son corps »
(3-5 ans).
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28 JUIN À LA HACHE
10 JUILLET À 18 H

SOIRÉE BORDEAUX ROCK

25 JUILLET À 15 H

ODE À LA LIBERTÉ
MUSÉE DE LA CRÉATION
FRANCHE – BÈGLES

Le musée
de la Création Franche

Outre l’implantation de nouvelles
sculptures pour une déambulation
au long cours, le musée
de la Création Franche se
réapproprie son parc et propose
une série de rendez-vous
protéiformes : création
d’une sculpture grand format par
Jean-Philippe Sarthou, performance
musicale de Cristian Tyas et Loris
Estival au piano et guitare préparés,
projection de Sugar Man, un film de
Malik Bendjelloul lors d’une soirée
Bordeaux Rock, sieste musicale
en partenariat avec le Rocher
de Palmer ou encore des séances
de méditation pleine conscience
avec Aurore Dewavrin.

Cap Sciences

À l’occasion de Liberté !, Cap
Sciences concrétise une envie
de longue date, permettre
à un artiste de s’emparer de la façade
du bâtiment conçu par l’architecte
Bernard Schweitzer, et invite
Guillaumit, illustrateur, graphiste,
designer et réalisateur de films
d’animation, à réaliser une fresque
inédite à l’échelle du lieu.
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LES TROPICALES
BY SOFILM

T

icket cinéma de la saison Liberté !, le festival
les Tropicales by Sofilm se déploit à l’Utopia
et dans le centre-ville de Bordeaux, entre rencontres, masterclasses, projections en salle et en plein air. Sans compétition,
ce festival de toutes les cinéphilies privilégie les cartes
blanches à des personnalités issues du cinéma et d’ailleurs
qui viennent partager leur goût du cinéma, en toute
simplicité, dans la joie et la bonne humeur. Au programme
de cette troisième édition, beaucoup de cartes blanches,
mais aussi des avant premières de films cannois, des séances
en plein air, des lectures publiques, un ciné-karaoké…

Place
du
Palais
Cinéma
Utopia

L’édition 2019 fait la part belle au surf, via notamment
la présentation de quatre court-métrages réalisés sur
le territoire et dédiés à une vision décalée de la culture surf
et de lectures de scénarios issus des résidences Sofilm de genre.
Une production SoFilm Bordeaux

Le surf existe-t-il ?

Quatre court-métrages, quatre réalisateurs distincts, un thème
commun : le surf. Création Liberté, l’Assemblée Créative
en partenariat avec les Tropicales by Sofilm donnent carte blanche
au Collectif HOTU, Zulma Rouge, Rodolphe Pauly et Étienne
Labroue pour revisiter le surf, tel un matériau épique et imaginaire,
à travers une collection de films créatifs et originaux.
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Du
27
au
30
juin
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Pola

La Fabrique Pola, outil de coopérations artistiques et culturelles
de l’agglomération bordelaise, ruche artistique centrée sur les arts visuels,
qui rassemble une pluralité de structures, de démarches et de projets
dans le domaine de l’économie créative, jette l’ancre sur la rive droite
de Bordeaux, en bord de Garonne. Avant de célébrer son ancrage officiel
en septembre 2019, les « habitants » de la Fabrique Pola investissent
la saison Liberté ! avec une série d’événements dont l’exposition
Jean-Baptiste de l’artiste Laure Subreville avec Zébra3 et celui de Bruit
du Frigo, La Mêlée, laboratoire éphémère sur la ville, lieu de création qui
met en exergue débat et acte artistique. Un vernissage, suivi d’un grand bal
nocturne pour une programmation festive qui mène au-delà des sentiers
battus et se clôture par un banquet pour 300 personnes concocté par trois
chefs étoilés invités. Car la liberté est une fête.

DU 29 JUIN
AU 14 JUILLET
FABRIQUE POLA

La Mêlée, un laboratoire
artistique, vivant
et éphémère
Rester Groupé

Pour sa première édition, La Mêlée
explore la thématique Rester
Groupé. Au cœur du projet,
La maille : une installation
scénographique architecturale éphémère,
conçue par Bruit du Frigo comme
un lieu de vie collectif, un espace
pour expérimenter, danser, cuisiner,
manger et dormir ensemble.
L’installation héberge l’exposition et
la projection des œuvres qui retracent
les convois exceptionnels, trois
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expéditions collectives composées
d’artistes et d’habitants organisées
de Bordeaux Bacalan jusqu’à SainteFoy-la-Grande, Hendaye
et La Rochelle.

DU 2 AU 21 JUILLET

FABRIQUE POLA

Jean-Baptiste

Triptyque vidéo, Jean-Baptiste est
pensé comme une partition
montrant des hommes qui réparent
les outils, organisent la matière
et activent les machines et le geste
de l’artiste Laure Subreville
et de celui l’affûteur. Chacun
orchestre son ouvrage avec son outil,
la caméra pour l’une, l’affûteuse
pour l’autre.

Ouverture de la Méca

La Maison de l’économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine
ouvre ses portes le 28 juin. En bordure de Garonne, près de la gare
Saint-Jean, le bâtiment accueille les deux agences régionales pour les livres,
le cinéma et les arts vivants, et le FRAC. Totem du quartier Bordeaux Sud,
le bâtiment, signé de l’agence d’architecture Big, associée à Freaks
pour ce projet, forme une boucle qui lie les trois institutions et crée
un espace creux au centre de l’édifice.
Une sculpture monumentale, lauréate de la commande artistique Méca,
de l’artiste Benoît Maire, ayant récemment fait l’objet d’une exposition
monographique au CAPC, est posée sur les gradins.

Parcours artistique Gare - Méca

Le fonds Cré’Atlantique dévoile la première œuvre du parcours artistique
qui relie le parvis de la gare Saint-Jean à l’entrée de la Méca sur le parvis
Corto-Maltese. Composé de plusieurs œuvres d’art jalonnant l’itinéraire
des passants, le parcours – une proposition artistique d’Olivier Vadrot
et Laurent Montaron – se déploiera dans le quartier Belcier de 2019 à 2021.
À l’occasion de l’ouverture au public du parvis Corto-Maltese, attenant au quai
de Paludate, l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique
propose l’exposition Corto Maltese, escale bordelaise, du 19 juin au 19 septembre.
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29 JUIN 16 H

DÉAMBULATION
EN COMPAGNIE
DE FREDERICA MATTA

Federica Matta
Le jardin des imaginaires

Federica Matta est une artiste
plasticienne. Son passage par
l’Institut martiniquais d’études,
fondé par Édouard Glissant,
écrivain et poète, se révèle fondateur
dans son travail avec les formes
des mots et des images. Dans
le cadre du réaménagement
de la place André-Meunier,
elle l’investit avec Le jardin
des Imaginaires, une grande fresque,
un chemin des rêves et des jardins
partagés qui colorent la place
de son univers poétique et
fantasque. En réinventant les lieux
et personnages marquants
de Bordeaux, Federica Matta
élabore hors des modes
et des courants, un vocabulaire
formel universel où
la parole poétique vient réenchanter
le réél. L’inauguration du Jardin
des Imaginaires, place AndréMeunier, se double d’une exposition
rétrospective et participative sur
le travail de l’artiste Federica Matta
et son lien avec la ville de Bordeaux.
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LES 5, 6 ET 7 JUILLET

BORDEAUX

Le jardin en mouvement
L’Agence Créative

À l’occasion de la saison Liberté !,
Nadia Russell et Emmanuel
Penouty conçoivent une nouvelle
Tinbox Mobile.
Galerie œuvre-mobile tractée
par un vélo, gratuite et accessible
à tous, cette Tinbox #7 accueillera
l’exposition itinérante Le jardin
en mouvement, de la plasticienne
Lucie Bayens, artiste glaneuse, dont
le travail mêle artisanat, nature
et culture pour concevoir une œuvre
collaborative qui s’inscrit dans
le prolongement de la réflexion
curatoriale de l’Agence Créative
sur les « jardins de résistance »
d’après la pensée de Gilles Clément,
paysagiste.

WEEK-END
DE L’ART
CONTEMPORAIN #2

U

ne quarantaine de lieux d’art - galeries, lieux
alternatifs, institutions, ouvrent leurs portes et invitent
le public à découvrir, le temps d’un week-end – à travers
expositions, rencontres, performances et moments festifs
– une centaine d’artistes locaux et internationaux.

Du
5
au
7
juillet
2019

lieux d’art
de la métropole
bordelaise

Pendant cette 2e édition du WAC, six parcours créatifs,
guidés ou accompagnés, rythment ces trois jours sous
le signe de la Liberté !, et balayent la métropole pour faire
découvrir le territoire autrement. Que les visiteurs soient
armés d’une longue-vue panoramique, ou bien aveuglés
par une paire de lunettes opaques, chaque parcours
encourage à libérer les sens, changer de point de vue
pour vivre l’art différemment.
>R
 etrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr
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Michel Schweizer

LES JEUNES
OCCUPENT LA PLACE
SALLE DES FÊTES
BORDEAUX
GRAND-PARC

6 ET 7 JUILLET
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M

ichel Schweizer, artiste
inclassable à l’œuvre
protéiforme, directeur artistique
de La Coma, convie les enfants et
les jeunes des quartiers de Bordeaux à
jouer et poser un acte libre, en plusieurs
séquences performatives, le temps d’un week-end
à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand-Parc. La Salle
des Fêtes devient ainsi un espace artistique et social où
la présence de la jeunesse donne les preuves qu’elle pense
et réfléchit à sa place dans la complexité du monde dont
les adultes en dessinent un bien étrange relief.
Deux jours durant, les futurs usagers de cette
manifestation, principalement la communauté adulte,
font l’expérience de vivre un rapport inversé adultejeune. Car c’est une jeunesse dans sa diversité qui
suggère aux visiteurs de l’évènement de recevoir en acte
et en parole ce qu’elle a à nous dire de cette époque
à l’horizon quelque peu tourmenté. La nature
des propositions artistiques ne laisse aucun choix aux
adultes si ce n’est d’écouter et d’observer ces jeunes sans
possibilité de retrouver « une domination bienveillante,
naturelle et prévisible »… Michel Schweizer

Une production de La Coma, en partenariat avec
La Manufacture CDCN et la Salle des Fêtes
Bordeaux Grand-Parc

Atelier Dress Code
de Michel Schweizer

avec la collaboration du photographe
Frédéric Desmesure

Parents, lors de votre visite
à la Salle des Fêtes du GrandParc les 6 et 7 juillet, votre enfant
vous proposera peut-être de vous
transformer à sa convenance.
Il choisira pour cela des attributs
vestimentaires parmi un choix
de costumes et accessoires mis
à sa disposition et vous invitera
à les porter le temps de réaliser
une photographie
de cet évènement.
La prise de vue de votre
transformation, unique
et éphémère, en compagnie
de votre enfant sera réalisée par
un photographe professionnel
présent et exposée en direct
dans la salle des fêtes.
Ce cliché photographique
de votre nouvelle identité, décidée
par votre enfant, vous sera remis
gratuitement. Ce dernier prendra
soin de légender la photo en
inscrivant dessus qui vous êtes
devenu…
Serez-vous prêt à partager
avec lui cette expérience ?

SOIRÉE
D’OUVERTURE
LE 2 JUILLET
DE 17 H À 21 H

SALLE DES FÊTES
BORDEAUX GRAND-PARC

Fabrik à Déclik

L’association Osons Ici et Maintenant
lance l’édition d’été du festival
d’expression citoyenne dédié aux
jeunes de 16 à 35 ans en quête de place
ou en quête de sens La Fabrik
à Déclik by Liberté ! à la Salle
des Fêtes Bordeaux Grand-Parc.
La Fabrik à Déclik propose durant
quatre jours une expérience
transformatrice, visant à libérer
ses participants de manière collective,
à imaginer des idées, des propositions,
des performances au sein de différents
lieux du quartier du Grand Parc.

27 JUIN 20 H 30

SALLE DES FÊTES
BORDEAUX GRAND-PARC

Souleymane Diamanka
One Poet Show

Le One poet show est un spectacle
de Souleymane Diamanka, poète
bordelais. De la voix fondatrice
de son instituteur à celle de l’enfant
timide, devenu artiste poète
slammeur, donneur de paroles
d’honneur, ce premier spectacle
écrit, mis en scène et interprété
par l’artiste, invite le spectateur
au voyage, et à oser.
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LA MAISON, 1969-1993 + FILM
GRAND-THÉÂTRE

Que chacun enchante sa prison

JEAN-PIERRE
RAYNAUD

iberté ! rend hommage
à un artiste majeur, dont
trois œuvres monumentales
issues de la collection
du CAPC sont réinstallées
dans trois sites remarquables
de la ville. Au GrandThéâtre, dans le cadre
éblouissant du salon Boireau,
Jean-Pierre Raynaud a
imaginé une nouvelle
présentation de son œuvre
iconique La Maison,
installation de plus
d’une centaine de containers
chirurgicaux comprenant
les fragments de sa maison
de la Celle-Saint-Cloud,
exposée au CAPC en 1993.
Manifeste, installation
constituée de 23 lits
métalliques exposée à l’église
Saint-Rémi, traite de
la liberté, de nos
mouvements, de nos pensées,
de nos différences. Présenté
au Jardin Botanique, jouant
sur les perspectives et
voisinant librement avec
les plantes aquatiques,
le Pot 815 (1968) est

+

DU 12 JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE

70

L

emblématique
de la manière dont,
pour Raynaud, la vie peut
être saisie par l’art à travers
des objets du quotidien.

Une production du CAPC
musée d’art contemporain

11 JUILLET
À 16 H

CAPC musée d’art
contemporain

Rencontre signature
avec Jean-Pierre
Raynaud
En ouverture
du parcours qui lui
est consacré, l’artiste
intervient au CAPC,
où est exposée sa pièce
Dépoli, autour
de la question
de la liberté, des quatre
œuvres présentées.
Rencontre à suivre par
une séance de dédicace
de ses Aphorismes
à la boutique du musée.

DU 12 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE

MANIFESTE, 1984 - SAINT-RÉMI |
POT 815, 1968 - JARDIN BOTANIQUE | DÉPOLI, 1991 - CAPC
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à l’Opéra

LA CONDITION
PUBLIQUE

L

a Condition Publique de Roubaix et l’Opéra National
de Bordeaux ont imaginé une rencontre inattendue
entre deux lieux que tout oppose en apparence. Derrière
les évidentes différences entre eux – un laboratoire créatif,
transdisciplinaire, installé au cœur d’un quartier populaire
d’une ville en transition et la deuxième maison d’Opéra
de France –, un esprit libre se dessine : le croisement entre
les disciplines, la recherche de nouvelles formes et l’envie
de brasser et de décloisonner des publics, d’être des lieux
pour tous, libres d’inviter toutes formes d’art et
de pratique. En pratiquant un « pas de côté », en se laissant
traverser par des formes urbaines et populaires, l’ONBA
provoque un vent de liberté comme une invitation à tous
les publics, autour d’une création avec Raphaëlle Boitel
et les artistes free runners de Parkour59 et de Bruges,
les 12 et 13 juillet sur les façades du Grand-Théâtre,
et celle de l’artiste Charles Pétillon – dont l’installation
de ballons libres comme l’air investit l’opéra – à faire
souffler un vent nouveau dans et aux abords de l’Opéra
National de Bordeaux.
Des créations de la Condition Publique, la Compagnie l’Oubliée,
Raphaëlle Boitel, Parkour 59, Bon Esprit, Benedetto Bufalino,
Emaho et Charles Pétillon. En partenariat avec l’Opéra
National de Bordeaux.

DU 12 JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE

GRAND-THÉÂTRE

Charles Pétillon
Diazepam

Charles Pétillon profite autant de
l’architecture du lieu que de l’histoire
portée entre les murs du GrandThéâtre de Bordeaux et propose
une installation hypnotique.
Les ballons blancs, véritable signature
de l’artiste, se font « petit rat d’opéra »
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virevoltant au rythme de sons créés
spécifiquement pour l’occasion par
Emaho – accélérateur d’inclusion
numérique basé également à Roubaix.
Cette installation mouvante et sonore
révèle alors des vertues apaisantes quasi
thérapeutiques ! Les ballons de Charles
Pétillon se font addictifs comme
le Diazépam lui-même. Héritier du
land art, photographe et plasticien,
Charles Pétillon est connu pour ses
installations in situ de grande ampleur
comme pour ses photographies.

12 JUILLET
DE 19 H À 22 H

PLACE DE LA COMÉDIE

13 JUILLET
DE 19 H À 22 H

COUR MABLY

La voiture Fiat
coupé friterie
de Benedetto Bufalino

Benedetto Bufalino s’associe avec
l’équipe de La Condition Publique
pour revisiter un des piliers du Nord :
la friterie. L’artiste designer
intervient dans l’espace public
en proposant des installations drôles
et poétiques qui invitent à
une relecture décalée du réel. Ici,
un Fiat coupé rouge perd sa fonction
de déplacement pour devenir une
sculpture ayant la fonction de friterie
invitant le public à la contemplation
du bolide mais aussi à une
dégustation conviviale dans la rue.

13 JUILLET

ÉCHAUFFEMENT DE 18 H À 19 H
RÉPÉTITION DE 19 H À 20 H
BAL DE 20 H À MINUIT
COUR MABLY

Danser Danser !
comme Beyoncé

Après avoir rendu hommage
à Rihanna, Drake, Booba, M.I.A,
ou Britney, le collectif Bon Esprit
organise un bal décalé dans la cour
Mably et invite à rendre hommage
à Queen B, la reine de la pop.
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ÉTÉ
MÉTROPOLITAIN

La huitième édition de l’Été Métropolitain se tient du 20 juin au 31 août
2019 avec des centaines de rendez-vous artistiques à découvrir sur l’ensemble
du territoire métropolitain. Son enjeu : sortir chaque été l’art de ses lieux
dédiés et susciter sa rencontre fortuite. Dix semaines durant, musiques,
performances, lectures, peintures… télescopent de toute part le quotidien
des métropolitains. Les pérégrinations à ciel ouvert de l’Été Métropolitain
essaiment à chaque belle saison plusieurs centaines d’événements artistiques
sur l’ensemble de l’agglomération. Gratuites dans leur très grande majorité,
ces échappées culturelles proposent de magnifier des lieux remarquables
et singuliers de notre métropole et de réenchanter le quotidien.
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PLUS DE 200 RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

20 JUIN > 31 AOÛT 2019

26 JUIN 11 H ET 16 H

Muséum de Bordeaux
SOM SOM / ERIK BARON

Som Som est un spectacle pour
les tout-petits de 0 à 5 ans,
sur le thème des sonnailles
d’animaux. Imaginée et composée
par Erik Baron, cette création
contemporaine invite le très jeune
public à un voyage sonore.

29 JUIN À 18 H 30

Esplanade de la bibliothèque
Mériadeck
LE MONDE EN KIT
(UN TRUC COMME ÇA)
CHANSONS DÉVIÉES

Chansons déviées associe
la littérature et la musique.
Les auteurs et artistes produisent
des formes singulières pour faire
découvrir l’écriture du réel
et du présent.

15 ET 16 JUILLET
DE 9 H 30 À 17 H

Serres du Jardin Botanique
CARNET DE VOYAGE
FÉDÉR ATION L’OVERGROUND

Un voyage d’escale en escale pour
le jeune public, rythmé par
les interventions autour de l’histoire
de l’art, la pratique des musiques
actuelles, l’environnement
et le développement durable.
Sur réservation :
contact@loverground.com

19 JUILLET 17 H ET 20 H

RDV parvis de la Maison écocitoyenne,
quai Richelieu
CROSS COUNTRY
MONTS ET MERVEILLES

Monts et merveilles fête les 10 ans
de la performance cross country,
et propose deux parcours dans
la Métropole, du Sud au Nord,
du Nord au Sud à travers SaintMédard-en-Jalles, Bordeaux
et Lormont avec l’ambition de rendre
le public curieux au patrimoine qui
les entoure dans leur quotidien.

30 JUILLET 20 H 30

Palais Gallien
COMPLICE(S)
SMART CIE

Complice(s), est une fable
contemporaine sur le goût
de la rencontre et de l’échange.
Goût du jeu, de la naïveté retrouvée
des terrains de l’enfance, aux volutes
acrobatiques répond le chant
des balles, le corps ici parle un peu
de soi, de chacun, de tous.
Inscription : contact@smartcie.com

17 AOÛT 11 H ET 17 H

Jardin Botanique
ARBRES ET LIBERTÉ
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY

Agnès et Joseph Doherty s’appuient
sur une connaissance du patrimoine
végétal des villes et sur les légendes,
mythes et contes associés aux espèces
pour chanter et raconter les arbres
qui nous entourent au quotidien.

75

LES
RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DE L’ÉTÉ

Liberté ! fait la part belle à l’incroyable vitalité des collectifs, labels et festivals
de musique bordelais qui rendent hommage aux mouvements d’indépendance
et à la liberté de mêler influences sonores et esthétiques musicales, en composant
une programmation musicale qui s’égrène de la Jamaïque aux harmonies
municipales, du jazz à l’électro en passant par la chanson et le rock indé.

Festival Relâche / Bordeaux
Allez les filles Open Air
Juin, juillet, août

Rendez-vous phare et ultra dansant
des musiques actuelles sur Bordeaux
durant la période estivale, Relâche
fête ses 10 étés en toute liberté avec
une série de concerts dans l’espace
public et une programmation
toujours aussi internationale,
cette année largement teintée par
la thématique de la saison culturelle
Liberté ! Relâche propose à partir
du mois de juin, un kaléidoscope
des musiques libres et engagées,
de la soul américaine aux accents
blaxploitation au punk en passant
par l’afrobeat et le ska jamaïcain.
Let’s dance !
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Juin, juillet, août

Bordeaux Open Air, véritable souffle
musical pour accompagner l’été,
propose une dizaine de concerts de
musiques électroniques entièrement
gratuits dans les parcs de la métropole
bordelaise. Chaque dimanche
après-midi de l’été le festival invite
une ville européenne ou mondiale
et ses ambassadeurs sonores pour
une célébration haute en couleurs
de la liberté sous toutes ses formes.

Les Aurores
Musicales

28 juin et 5 juillet
Halle des Douves

Scènes publiques du conservatoire
de Bordeaux Jacques Thibaud.
Un concert à 8 h du matin ?
Une proposition originale pour
démarrer votre journée en musique
et échanger autour d’un petit déjeuner.
Organisé par le Conservatoire
de Bordeaux, gratuit, sur réservation

Banzaï Land

Tous les week-ends de juillet

L’ancien commissariat Castéja est
investi par des musiciens et se pare
d’un décor estival offrant au public
un espace de détente et un sentiment
de vacances au cœur de Bordeaux.
Banzaï Land est un pays utopique où
les valeurs du collectif Banzaï Lab se
rencontrent : solidarité, engagement
culturel, créativité, convivialité,
liberté. Le label bordelais offre
un espace d’expression aux artistes
féminines à travers des concerts,
DjSets, mais aussi des projections
documentaires. Ambiance
décontractée, scénographie, jeux
gratuits, animations & sélection
musicale tant exigeante qu’accessible,
constituent l’essence
de Banzaï Land.

Le chant des lucioles
Une nuit sans lune (proposé
par Einstein On The Beach)
et L’Usage du sonore (proposé
par le UN Ensemble)

3 juillet de 20 h à 1 h du matin
Jardin Botanique

Une déambulation singulière dans
une création sonore et lumineuse
conçue à l’échelle du Jardin
Botanique, et d’une nuit sans lune.
Guidé par les lampes de Christophe
Cardoen comme autant de luciolesboussoles, au fil d’un parcours qui
s’étend dans tous les espaces
du Jardin Botanique, libre à chacun
de se forger sa propre « playlist ».
Dans ce parcours jalonné
de créations in situ, mais aussi
ponctué de rencontres musicales
impromptues et de séances
d’immersion sonore collectives dans
une forêt de hauts-parleurs,
en écho aux sons environnementaux
captés en direct, musiciens, mais
aussi danseuses et performeuses
improviseront une création
bouleversant notre perception
du son, du temps et de l’espace.
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Les Nouvelles
Saisons
Du 16 au 25 juillet

Silence !
L’Esprit du piano
8 et 12 juillet
Auditorium de l’Opéra
10 juillet espace public

uNopia est née de la volonté
d’un jeune pianiste, Guilhem
Fabre, de faire connaître et aimer
la musique classique au plus
grand nombre, hors des salles
habituelles. Silence ! est
une création spécialement conçue
pour un projet de camion-scène
évoquant les thèmes
de la musique comme puissant
vecteur de liberté, d’imaginaire
et de possibilité d’évasion.

Concert
de Kevin Morby
11 juillet
Rock School Barbey

Ex-chanteur et guitariste de The
Babies, Kevin Morby s’impose
désormais comme l’un des grands
songwriters de sa génération.
Son dernier album City Music et une
véritable ode aux villes qui l’inspirent,
celles des États-Unis et au-delà.
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Ce parcours musical d’une
semaine, alterne concerts
de plein air et d’intérieur
dans une ambiance conviviale.
Au programme, une dizaine de
concerts, des artistes d’exception
et des concerts événements tels
que Les 4 saisons dans un concert
Vivaldi et Mozart, un hommage
à Pablo Casals par le quatuor
Capicelli, un concert sur
l’esclavagisme aux couleurs
des Antilles à la Grande Poste,
ou encore un concert
sous les étoiles !

Musical écran
Bordeaux Rock
Juillet, août

Le festival Musical Écran propose
dans le cadre de la saison Liberté !
une série de projections en plein air
gratuites et en musique. Une sélection
de films venus des quatre coins
du monde qui reflètent l’énergie
créatrice de la musique,
à la découverte d’artistes libres et
engagés, de mouvements,
de scènes, de villes, via les époques,
les frontières et les genres musicaux.

Festival Re-vivre(s)
du 19 au 21 juillet
Parc des Berges de Garonne

L’association les Vivres de l’Art
s’exporte « hors les murs » pour créer
un évènement unique.
Transdisciplinaire et frondeur par
nature, ce temps fort s’articule
autour de la création libre et de
l’expression de soi-même. L’espace
vert des Berges de la Garonne
accueille mi-juillet des œuvres street
art et de land art créées en résidence,
et trois jours de festival musical
dédié à la culture « Sound System »,
du dub et ses origines jamaïcaines
jusqu’au mouvement électro-nomade
et global bass d’aujourd’hui. Dans
un vent de liberté, Re-vivre(S)
devient une parenthèse à ciel ouvert
où musique, art et écologie se
mêlent dans un respect total du lieu.

Le Verger Grand
Format / Festival
TPLT
27 juillet
Vivres de l’Art

Le collectif TPLT propose
un événement qui s’adresse aux
passionnés comme aux néophytes, et
met la culture « vinyle » à l’honneur.
Un rendez-vous placé sous l’égide de
l’éclectisme et du « digging ».
Deux scènes accueilleront
un des secrets les mieux gardés de
la scène londonienne en la personne
du DJ John Gomez, mais également
les Bordelais de 45 Tours Mon
Amour, et la joyeuse bande suisse de
Traffic qui partagera les platines avec
les membres du collectif Décalé,
originaire de Biarritz.

La Houle
Juin à août

Outil de création, d’expression et de participation citoyenne, La Houle
est une webradio éphémère, mobile et de proximité. Créée à l’occasion de
la saison culturelle Liberté ! elle convoque joyeusement des créateurs sonores,
des artistes, des collectifs de la scène musicale bordelaise, des journalistes et
des habitants, dans une même dynamique éditoriale et artistique, entrant
ainsi en résonance avec le mouvement historique des radios libres.
Entre le 15 juin et le 20 juillet, quatre plateaux radio sont programmés,
en direct, en extérieur et en public.
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Avec Ricochet Sonore, le centre d’animation Saint-Pierre, l’EBABX, Ola Radio…

Vamos à la playa
3 juillet
Plage du Lac

Le temps d’une après-midi conviviale,
L’Orangeade invite les Bordelais et
Métropolitains à venir re-découvrir
la plage du Lac : concert des Sauvages
Colorés, buvette, pique-nique et jeux
collectifs. Une scénographie festive
qui amène le public à voyager dans
l’esthétique haute en couleur
et le divertissement des plages.

Le Pavillon d’été
de l’Orangeade
du 5 juillet au 31 août

Articulé autour d’un village
éphémère, installé tout l’été sur la
rive droite de Bordeaux, et d’ateliers
jeune public itinérants, le Pavillon
d’été de l’Orangeade propose une
série d’événements gratuits
et ouverts à tous. Un voyage musical
et culinaire construit autour d’une
offre culturelle éclectique :
concerts, DJ Sets, activités sportives
et artistiques, ateliers participatifs,
projections en plein air…
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Festival des
Hauts-de-Garonne
et les Inédits de l’Été
Juillet, août

Quatre soirées de concerts dédiés
aux musiques du monde dans le cadre
enchanteur des plus beaux parcs de la
rive droite bordelaise.

Les inédits de l’été proposent
six concerts intimistes dans
des cadres insolites de l’agglomération
bordelaise, entre tango et chamamé,
jazz arabisant et chanson inuite...
Les siestes musicales proposent au
public de (re)découvrir l’histoire et
la modernité musicale de territoires
au son des musiques du monde.
L’éventail des cultures ainsi visitées
est large. Du reggae à l’afrobeat,
d’Istanbul à Johannesburg,
de Buenos Aires à Alger ou autour
d’un label discographique.
Sur réservation.
Avec le Rocher de Palmer
et Musiques de Nuit.
> Retrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr

une création originale de Yosi Horikawa

MIRAGE
PARC AUX ANGÉLIQUES

MARDI 25 JUIN
DE 19 H À MINUIT

L

e compositeur japonais
Yosi Horikawa présente
sa vision de la liberté dans
le cadre du festival Écho
À Venir, dédié aux musiques
actuelles et aux arts
numériques, organisé par
Organ’Phantom. Musicien,
designer sonore adepte du
« field recording », il capte
les sons qui nous entourent
au quotidien pour les mettre
en musique. Il utilise la nature
ou l’environnement urbain
pour élaborer des rythmes.
Invité en résidence au sein
des maisons forestières de
l’Office National des Forêts,
partenaire de la saison
Liberté !, l’artiste présente
une création originale mise
en espace et en lumière
dans un lieu atypique, fondée
sur la collecte des sons
de la nature et de l’océan.
Lors d’une masterclass
au Conservatoire Jacques
Thibaud, son travail de
captations sonores prises sur
la route des côtes girondines
sera présenté. Mirage est
une performance
pluridisciplinaire de Yosi
Horikawa, où se rencontrent
danse, lumières, vidéo et

musique
électronique
composée à partir des sons
environnants de la région.
En partenariat avec l’Office
National des Forêts et
le Conservatoire de Bordeaux

DU 24
AU 26 JUIN
Écho À Venir est un festival
bordelais porté par l’association
Organ’Phantom dont
la programmation singulière
est tournée vers les musiques
électroniques et les arts visuels
qui l’entourent. Écho À Venir
explore les nouvelles formes
d’expressions artistiques,
de leurs influences jusqu’à leurs
aspects les plus futuristes.
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TOUS EN LIBERTÉ !

Artistes, habitants, visiteurs et citoyens prennent au vol
et en « toute liberté » le territoire comme espace de jeu
et d’exploration patrimoniale, théâtrale, sonore, visuelle,
esthétique et singulière mêlant les arts et les disciplines
dans une harmonie pleine de libres échos.
a vite attiré les convoitises des surfeurs.
Pierre Lansac, photographe suit depuis
deux ans un groupe de surfeurs
et documente leur vie avec la vague.

Rêve et liberté

Du 25 juin au 7 juillet
Marché de Lerme

Les photographes du Photo Club
de Bordeaux présentent leurs visions
– diverses, subjectives et intimes –
d’espaces de liberté personnels ou
partagés, poétiques ou pragmatiques,
d’ici ou d’ailleurs et surtout, de vie...

Mud Surfers

Du 18 juin au 31 aout 2019
Galerie l’Ascenseur Végétal

Lorsque les grandes marées
rencontrent les eaux du fleuve, il se
produit parfois une vague qui remonte
le cours d’eau : le mascaret.
En Gironde, ce phénomène a lieu sur
la Dordogne et sur la Garonne. Cette
vague qui se déroule sur des kilomètres
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Bordeaux – Paris
en toute liberté
Du 9 au 21 juillet
Marché de Lerme

L’artiste Flaure livre sa vision sur
les corps, les murs, les parcs publics et
la danse et ses liens avec l’architecture
bordelaise et parisienne, en peinture.
> Retrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr

Woodstock sur Garonne
10 juillet à partir de 19 h
Aire Rafael Padilla

La Rock School Barbey célèbre
à sa manière les 50 ans du festival
Woodstock avec un concert-hommage
gratuit en plein air. La Rock School
propose aux musiciens de la scène rock
locale de reprendre en toute liberté
des morceaux joués lors des concerts
de 1969. L’occasion pour les musiciens
participants de travailler sur
un répertoire devenu culte sur
du matériel son analogique d’époque.

NOUS SOMMES tant…
14 juin

Place Saint-Michel

Dans le cadre du festival Chahuts,
la compagnie Jeanne Simone,
au travers de son spectacle, questionne
l’individu et ses relations au collectif,
à son environnement, s’interroger
sur le vivre ensemble et les aspirations
personnelles.

ACAQB – Queyries fait
son cirque ! Cie Point Fixe
Du 12 au 15 juin

Les merveilles du désordre part
d’une idée de détourner le quotidien
d’une troupe de cirque. À mi-chemin
entre réalité et fiction, huit artistes
de cirque se préparent à jouer
leur spectacle, moment de préparation

où passé et présent s’entremêlent,
mettant en lumière un monde de
cirque avec son histoire et ses histoires.

Vibration

Mi-juin à fin août
Dispositif itinérant

Réalisée par Maxime Lis, designer,
Vibration est un projet charnière entre
art et design : un dispositif sculptural
matérialisant par un simple fil d’acier
la force mais aussi la fragilité
d’une liberté de communication.
Vibration convoque le ludique
en offrant un projet de découverte,
de libération sociale, culturelle et
patrimoniale au-delà du contemplatif.

Jardin avec vue

Du 20 juin au 17 août

Pôle image de la rue Bourbon

Conçu par les associations résidentes
de la « Maison Bourbon », ce nouveau
festival est composé de quatre
événements transmédia qui articulent
expositions collectives (photographie,
design, peinture, BD, video...),
concerts et projections en plein air
avec l’ambition d’explorer à travers
une programmation de créateurs
bordelais peu connus, la liberté
par le prisme de la jeunesse,
de la sexualité, de l’absurde et
de la magie.
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Errances / Wa Tid Saou

Diffractis au Jardin #4

Atelier des Marches - Le Bouscat

Derrière les façades de Bordeaux,
se cachent les jardins. Pendant
deux jours, le quartier Saint-Augustin
accueille les Rencontres Nomades
de Diffractis qui donnent à découvrir
un parcours bucolique, dans lequels
10 jardins accueillent 10 artistes.

27 et 28 juin

4 Juillet 2019 à 20 h 30

Centre d’animation
Argonne-Saint-Gènes Bordeaux

Errances est un solo chorégraphique né
de la rencontre de Auguste
Ouedraogo, danseur, avec l’artiste
plasticien Jean-Philippe Rosemplatt
et sa sculpture Le fardeau. Errances
questionne les mouvements
des populations, à travers l’histoire
imaginaire du Fardeau figé par
la vie, et qui lutte pour ne pas tomber.

Jubilate Deo /
Dan Forrest

29 juin 2019 à 16 h 30 et à 20 h
Auditorium de Bordeaux

Les 300 choristes du Chœur Voyageur
et du chœur Éphémère de Cathedra
et l’orchestre symphonique Cathedra
Orchestra proposent deux concerts
exceptionnels sous la direction d’Alexis
Duffaure d’une pièce incroyablement
vivante et dynamique. Véritable hymne
à la paix et à la liberté, Jubilate Deo,
l’œuvre du jeune compositeur
américain Dan Forrest, composé dans
7 langues différentes fait voyager à
travers tous les continents.
Places limitées, réservation conseillée.
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29 et 30 juin

Zinefest / Disparate
Du 3 au 7 juillet

Marché des Douves, Fabrique Pola,
Galerie des Tables, Café Pompier

Rencontres internationales de microéditions, fanzines et multiples, Zinefest
continue de révéler la foisonnante
scène graphique bordelaise et place
sa sixième édition sous le thème
de l’itinérance et de la liberté
de mouvement et de faire
dans les pratiques artistiques
indépendantes. Gratuit et ouvert
à tous, il fait la part belle à la scène
indépendante, aux jeunes projets,
aux initiatives et au DIY. Cinq jours

de festivité et de partage pour
65 artistes et collectifs français
et étrangers conviés à présenter leurs
créations, avec des expositions,
des conférences, des ateliers,
des concerts et des repas.

Immersio,
Plongée artistique /
L’irrégulière
Du 5 au 11 juillet

Mini-festival articulant création
de fresques et ateliers participatifs,
Immersio a pour enjeu de replacer
le muralisme sur les points d’entrée
et de passages urbains, ici Bacalan.
Pour Liberté ! les artistes Jack Usine
et Bobaxx sont invités à concevoir
une œuvre mêlant travail graphique
et typographique, et questionnant
la communication territoriale, l’objet
touristique ou encore le signal
urbain, avec humour.

Festival Littérature
en liberté

Du 17 au 20 juillet de 15 h 30 à 18 h 30
Durant 4 jours, dans les bibliothèques
d’été, situées à la plage du Lac
et au quai des Sports, des animations
littéraires et créatives seront proposées
à la jeunesse, de 3 à 16 ans. Ateliers
d’écriture et jeux littéraires
avec le Labo des histoires, fresques
avec le street artiste bordelais Selor,

ateliers de philosophie
avec Philosphères, tatouages littéraires
par les peintres de Skin Jackin, quiz
musical avec les DJ de Ricochet Sonore
viendront tour à tour questionner
le thème de la liberté.

Toutes les activités sont gratuites.

Regard persan
sur Bordeaux /
Pétronille et )ö( O-tréma
11, 18 juillet et 22 aoûtde 17 h 30 à
19 h 30
Rendez-vous Porte Cailhau
Parcours 1, Parlement
et tolérance religieuse

12, 19 juillet et 23 août de 17 h 30 à
19 h 30
rendez-vous devant le CIAP
Place de la Bourse
Parcours 2, Belles-Lettres et Esprit des Lois

Où et comment retrouver la pensée
et la vie de Montesquieu
dans Bordeaux ? En suivant l’étudiant
en droit et le parlementaire avant
de repérer les sites qui incarnent
son goût pour la liberté. Mais aussi
en prenant la liberté d’emprunter
aux Lettres persanes les paysages
d’Ispahan qui viendront se superposer
aux monuments emblématiques
de Bordeaux. Et ainsi libérer,
décaler notre regard sur Bordeaux.
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Agenda
Jeudi 13 juin
–M
 assimo Furlan Travelling page 15
Vendredi 14 juin
– Massimo

Furlan Travelling page 15
–N
 ous sommes tant…
Cie Jeanne Simone page 83
Samedi 15 juin
–B
 oris Charmatz 10 000 gestes page 14
–M
 assimo Furlan Travelling page 15
–C
 oncert de clôture de l’Orchestre
Démos Bordeaux Métropole
Gironde page 19
Dimanche 16 juin
– Boris Charmatz Échauffement public
+ Étrangler le temps page 14
Mardi 18 juin
–R
 encontre signature avec Stephan
Vanfleteren page 49
Mercredi 19 juin
–R
 encontre signature avec Arthur H
page 18

–S
 ylvain Creuzevault L’Adolescent
page 32

–P
 erformance de Takako Saito
page 33

Jeudi 20 juin
–W
 inston McAnuff & Fixi
« Big Brothers » page 18
–A
 rthur H Harmonique page 18
–L
 ’échappée Belle Groupe F page 20
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– Alimentation Générale
Cabanes Folies page 26
– Sylvain Creuzevault L’Adolescent
page 32

Vendredi 21 juin
– Tutti ! Orchestre National Bordeaux
Aquitaine page 19
– Odezenne page 19
– Alimentation Générale
Cabanes Folies page 26
– Jérôme Clément
Les entretiens Liberté ! page 28
– Sylvain Creuzevault L’Adolescent
page 32

– Concert de musique free jazz
page 41

Samedi 22 juin
– L’échappée Belle Groupe F
page 20

– Alimentation Générale
Cabanes Folies page 26
– Alimentation Générale
À la table du paysage page 27
– Jérôme Clément
Les entretiens Liberté ! page 28
– Rencontre signature avec Harry
Gruyaert page 51
Dimanche 23 juin
– Rencontre avec
Aurélien Bellanger page 8
– La Fête de la musique
des enfants page 19

–A
 limentation Générale
Cabanes Folies page 26
– J érôme Clément
Les entretiens Liberté ! page 28
Lundi 24 juin
–R
 encontre avec François Beaune
page 96

Mardi 25 juin
–A
 nthony Egéa page 35
–M
 irage une création originale
de Yosi Horikawa page 81
Mercredi 26 juin
–É
 dition spéciale Mercredi
Photographique page 55
–P
 rojection du film Victoria page 55
–S
 om Som, spectacle pour les tout
petits page 75
–R
 elache Allez les filles page 76
Jeudi 27 juin
–L
 es Tropicales by Sofilm page 62
–S
 ouleymane Diamanka One Poet
Show page 69
–E
 rrances Wa Tid Saou page 84
–
–
–
–

Vendredi 28 juin
 la hache page 61
À
L
 es Tropicales by Sofilm page 62
L
 es Aurores Musicales page 76
E
 rrances Wa Tid Saou page 83

Samedi 29 juin
–L
 es Tropicales by Sofilm page 62
– I nauguration du Jardin
des imaginaires de Federica Matta
page 66

–L
 e Monde en kit (un truc comme
ça) page 75

– Jubilate Deo Dan Forrest page 84
– Diffractis au Jardin #4 page 84
Dimanche 30 juin
– Les Tropicales by Sofilm page 62
– Diffractis au Jardin #4 page 84
– Croisière musicale Délicieuse
Musique page 92-93
– Bordeaux Open Air page 76
Mardi 2 juillet
– Soirée d’ouverture Fabrik à Déclik
page 69

– Musical Écran Bordeaux Rock
page 78

Mercredi 3 juillet
– La Reprise – Histoire(s) du théâtre(I)
de Milo Rau page 32
– Le chant des lucioles / Une nuit sans
lune (proposé par Einstein On The
Beach) et L’Usage du sonore (proposé
par le UN Ensemble) page 76
– Vamos à la playa par l’Orangeade
page 80

– Zinefest Disparate page 84
– Festival les Hauts-de-Garonne
page 80

Jeudi 4 juillet
– La Reprise – Histoire(s) du théâtre(I)
de Milo Rau page 32
– Errances Wa Tid Saou page 84
– Zinefest Disparate page 84
Vendredi 5 juillet
– Week-end de l’Art Contemporain
#2 page 67
– Le jardin en mouvement page 66
– Les Aurores Musicales page 77
– Zinefest Disparate page 84
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–L
 es Inédits de l’été, Rocher Palmer
page 80

Samedi 6 juillet
–W
 eek-end de l’Art Contemporain
#2 page 67
–L
 e jardin en mouvement page 66
–M
 ichel Schweizer Les jeunes
occupent la place page 68
–Z
 inefest Disparate page 84
–F
 estival les Hauts-de-Garonne
page 80

Dimanche 7 juillet
–W
 eek-end de l’Art Contemporain
#2 page 67
–L
 e jardin en mouvement page 66
–M
 ichel Schweizer Les jeunes
occupent la place page 68
–Z
 inefest Disparate page 84
–C
 roisière musicale Little Festival
page 93

–B
 ordeaux Open Air page 76
Lundi 8 juillet
–S
 ilence ! L’Esprit du piano page 78
Mardi 9 juillet
–R
 elache Allez les filles page 76
–L
 es Inédits de l’été, Rocher Palmer
page 80

– Rencontre signature
avec Jean-Pierre Raynaud page 70
– Concert de Kevin Morby
page 76

– Regard persan sur Bordeaux
Pétronille page 85
– Relache Allez les filles page 76
Vendredi 12 juillet
– Leo Valls Performance de skate
page 34

– Raphaëlle Boitel page 35
– La voiture Fiat Coupé friterie
de Benedetto Bufalino page 73
– Silence ! L’Esprit du piano page 78
– Regard persan sur Bordeaux
Pétronille page 84
– Festival les Hauts-de-Garonne
page 80

Samedi 13 juillet
– Leo Valls Performance de skate
page 34

– Raphaëlle Boitel page 35
– La voiture Fiat Coupé friterie
de Benedetto Bufalino page 73
– Danser Danser ! comme Beyoncé
page 73

Dimanche 14 juillet
– Bordeaux Open Air page 76

Mercredi 10 juillet
–L
 es Inédits de l’été, Rocher Palmer

Lundi 15 juillet
– Carnet de voyage page 75

–F
 estival les Hauts-de-Garonne

Mardi 16 juillet
– Carnet de voyage page 75

page 80
page 80
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Jeudi 11 juillet
–A
 nthony Egéa page 35

Mercredi 17 juillet
– Festival Littérature en liberté
page 84

–R
 elache Allez les filles page 76
Jeudi 18 juillet
–R
 egard persan sur Bordeaux
Pétronille page 85
–F
 estival Littérature en liberté
page 85

Vendredi 26 juillet
– Relache Allez les filles page 76
Samedi 27 juillet
– Le Verger Grand Format, Festival
TPLT page 79
Dimanche 28 juillet
– Croisière musicale Délicieuse
Musique page 92-93

–
–
–

Vendredi 19 juillet
Cross Country du collectif Monts et
Merveilles page 85
R
 egard persan sur Bordeaux
Pétronille page 85
F
 estival Re-vivre(s) page 79
F
 estival Littérature en liberté page 85
L
 es Inédits de l’été, Rocher Palmer
page 80

– Relache Allez les filles page 76

–
–
–
–

Samedi 20 juillet
 estival Re-vivre(s) page 79
F
F
 estival Littérature en liberté page 84
R
 elache Allez les filles page 76
L
 es Inédits de l’été, Rocher Palmer

Dimanche 4 août
– Croisière musicale Les Plages Pop

–
–

page 80

Dimanche 21 juillet
– Festival Re-vivre(s) page 79
–C
 roisière musicale Vie Sauvage

Mardi 30 juillet
– Complice(s) par la Smart Cie
page 75

Jeudi 1er août

page 93

Jeudi 8 août
– Musical Écran, Bordeaux Rock
page 80

Dimanche 11 août
– Croisière musicale Coconut Festival
page 93

page 92

– Bordeaux Open Air page 76

page 80

Samedi 17 août
– Arbres et liberté Agnès et Joseph
Doherty page 75

–R
 elache Allez les filles page 76
–M
 usical Écran, Bordeaux Rock
Lundi 22 juillet
–R
 elache Allez les filles page 76
Jeudi 25 juillet
–R
 elache Allez les filles page 76
–M
 usical Écran, Bordeaux Rock
page 80

Dimanche 18 août
– Rencontre avec Aurélien Bellanger
page 8
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> Retrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr

PARCOURS
EN LIBERTÉ

Pour que chacun découvre la saison culturelle à son propre rythme,
les médiateurs de la direction générale des affaires culturelles ont créés
11 parcours géographiques ou thématiques et 3 parcours patrimoniaux à travers
la ville. En une demi-journée, un week-end ou pendant tout l’été, laissez-vous
guider dans la programmation des expositions à travers ces parcours.

5 parcours géographiques

l Bordeaux Maritime

lC
 hartrons Grand-Parc

Jardin Public

l Bordeaux Centre
l Bordeaux Sud

l Bastide rive droite

6 parcours thématiques

lD
 u siècle des Lumières

à l’esprit océan
Explorez le concept de liberté dans
les arts, jusqu’à celui du surf qui,
bien plus qu’une discipline, incarne
une manière d’être au monde.

l Rivages
Voguez au travers des photographies
de paysages maritimes, faites escale
sur des plages en pleine déferlante
de surfeurs et laissez-vous bercer
par le vertige de l’océan.
l Architecture & art contemporain
Arpentez et rêvez la ville en
découvrant les libres penseurs de
l’architecture engagée et des artistes
contemporains épris de liberté.
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l Liberté : art sur la ville !
Flânez dans les méandres artistiques
d’un parcours entièrement gratuit
et laissez-vous surprendre par
des installations poétiques au détour
d’une rue ou d’une porte dérobée.

l En tribu
Partagez un moment en famille parmi
les formes et les couleurs en liberté
d’œuvres ludiques et jouez dans les
expositions où personnages de BD et
animaux rieurs vous attendent.
l Play !
Découvrez les installations publiques
du skateur Léo Valls dans différents
lieux emblématiques de la ville,
incarnant une esthétique
de la « liberté de mouvement »
de la pratique du skateboard.

Les parcours géographiques
et thématiques sont à retrouver
sur le site internet
libertebordeaux2019.fr
et à l’Ambassade, à l’Hôtel
de Ragueneau.

3 parcours patrimoniaux

l Mériadeck, balade en utopie

Une balade guidée pour explorer
ce quartier sorti de terre dans les
années 1970, affranchi des codes
architecturaux d’alors, pour s’affirmer
comme un symbole de modernité.
Il est considéré encore aujourd’hui
comme un urbanisme
et une architecture de la rupture.
lS
 ur les pas de Montesquieu à

Bordeaux au temps des Lumières
Un livret pour découvrir
les lieux historiques liés à la vie de
Montesquieu à Bordeaux et plonger
dans les grandes transformations
urbaines dont il a été le témoin,
au temps des Intendants.

lL
 es secrets du monument

aux Girondins et à la République
à Bordeaux
Un livret-jeux pour découvrir
en famille, à travers des mots codés,
des charades et autres rébus,
le célèbre monument et ses fontaines,
place des Quinconces.
À partir de 7 ans
Les livrets des parcours
patrimoine sont à retirer
à l’Ambassade, à l’Hôtel
de Ragueneau, à Bordeaux
Patrimoine Mondial (CIAP),
dans les musées et aux Archives
Bordeaux Métropole.
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CROISIÈRES MUSICALES

Ces explorations de l’estuaire et du territoire vers l’océan se dessinent
comme une insolite invitation au voyage. Tous les dimanches
de la saison, cette « agence d’expéditions musicales » embarque
son monde sur le Sicambre, merveilleux navire couleur rouge liberté,
pour des croisières concoctées sur-mesure par les dynamiques
festivals et collectifs du territoire. Créatifs et conviviaux,
ces concerts embarqués seront autant d’occasions d’explorer la vitalité
et l’éclectisme débridé de la scène musicale actuelle.
Places limitées. Sur réservations.

En partenariat avec Bordeaux River Cruise

À BORD DU SICAMBRE

Les 30 juin, 7 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août et 11 août
de 18 h à 21 h 30
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> Retrouvez le programme détaillé
sur libertebordeaux2019.fr

30 JUIN ET 28 JUILLET
avec Délicieuse Musique
C’est très bien entourés
que les mélomanes défricheurs de
Délicieuse Musique et du festival
Grand Coeff ouvrent le bal, bien
décidés à faire chalouper le public.
LE 7 JUILLET
avec Little Festival
Le Little Festival c’est 6 jours
de musique et de fête estivale
au bord de l’océan mêlant avec
goût les talents de la scène
électronique et les artistes
de la culture hip hop.
LE 21 JUILLET
avec Vie Sauvage
Chaque année, aux prémices
de l’été, la fête bat son plein
au village de Bourg-sur-Gironde
avec Vie Sauvage, un festival de
musique, d’art et de gastronomie.
LE 4 AOÛT
avec Les Plages Pop
Bordeaux Rock organise
un superbe festival d’hiver mais
ne délaisse pas l’été pour autant
avec Les Plages Pop au CapFerret, deux soirées gratuites
de concerts au bord du bassin.
11 AOÛT
avec Coconut Festival
Du 6 au 9 septembre Coconut
Music fête ses 10 ans.
Surprendre, étonner, voire
détonner et repartir à l’aventure
pour prolonger l’été.

Délicieuse Musique
à l’Ambassade

A l’origine, une poignée
de Bordelais passionnés de
musique et de sports de glisse
qui fondent un site internet
pour partager leurs coups de
cœur artistiques en matière
de musique électronique et de
pop indé. Orpailleurs de talents,
ces «diggers» avertis
confectionnent et partagent
des playlists éclectiques
à dominante pop et électronique
pour le plus grand plaisir
des mélomanes surfeurs du net.
Aujourd’hui les têtes chercheuses
de Délicieuse Musique
développent d’ambitieux projets
artistiques avec leurs labels
défricheurs et continuent
de rassembler autour de leur
passion commune pour l’art
et la musique.
Dans le cadre de la saison
culturelle Liberté ! Délicieuse
Musique a carte blanche
pour partager ses coups de cœur
et faire danser l’Ambassade tous
les mardis.

93

YES WE CAMP

L
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e collectif Yes We Camp
est reconnu pour sa capacité
à créer des « espaces communs
artistiques temporaires »,
au croisement des valeurs
d’hospitalité et de créativité.
Pour la saison culturelle
Liberté !, Yes We Camp propose
une réouverture temporaire des
anciennes Archives Municipales
de Bordeaux, qui deviennent le
temps d’un été une Ambassade
accueillante aux rencontres et
aux pratiques artistiques. Fidèle
à sa pratique de déploiement
culturel dans des espaces
partagés, Yes We Camp
propose aussi la production
d’une série de plusieurs « mises
en situation » qui viennent
interpeller l’apostrophe Liberté !
Ces mises en situation se
déploient selon des règles
choisies et dans un cadre de
frontières définies, offrant une
liberté circonstanciée à leurs
citoyens temporaires.
L’Ambassade permanente
de ces Républiques Nomades
est installée à l’Hôtel de
Ragueneau, faisant entrer
en résonnance un geste
contemporain avec les anciennes
archives de la Ville de Bordeaux
et lieu iconique
du patrimoine bordelais.

L’Ambassade :
un lieu pour
tous les publics

Des médiateurs-rices vous
accueillent à l’Ambassade
du mardi au de 11 h à 18 h en
semaine et jusqu’à 19 h le weekend. Ils vous accompagnent dans
l’élaboration de votre parcours de
visite sur mesure. Retrouvez toutes
les ressources, outils et
informations pratiques pour
profiter de la saison
à votre rythme.

DU 25 JUIN AU 20 AOÛT

HÔTEL DE RAGUENEAU

L’Ambassade

Les anciennes Archives
Municipales reprennent du service
et deviennent le temps de la Saison
Culturelle, un espace de rencontre
convivial, hâvre de fraîcheur tour
à tour paisible et festif.

Les aménagements nécessaires
ont été réalisés de manière
participative, avec la mobilisation
de plusieurs collectifs
constructeurs du territoire. Ainsi
l’Ambassade ouvre ses portes
aux riverains, aux acteurs locaux,
aux artistes et à toutes les parties
prenantes de la saison. Elle est
aussi le et devient le point
de ralliement des Républiques
Nomades, événements participatifs
proposés par Yes We Camp en
différents lieux de la métropole.
L’Ambassade vit au rythme d’une
programmation ouverte qui se
construit chaque jour, cœur
battant en plein centre-ville, et
animé notamment par les
photographies incandescentes de
Yan Morvan, L’entresort de
François Beaune, expérience
littéraire
et participative inédite ou encore
une succession de cartes blanches
musicales au label
Délicieuse Musique.

Les
Républiques
Nomades

Yes We Camp
propose
la production d’une série
de micro-nations, appelées
Républiques Nomades.
Ces micro-nations sont mouvantes
et éphémères. Organisées en lien
avec des acteurs locaux, artistes
ou activistes d’ici et d’ailleurs,
les Républiques Nomades se
déplacent dans plusieurs sites
de la métropole, alliant différents
contextes sociaux, géographiques et
historiques, avec l’enjeu à chaque
nouvel événement d’explorer
la thématique Liberté.
Les Républiques Nomades sont
définies par une temporalité
de 24 h, après elles n’existent plus
et redeviennent territoire français.
Ces déploiements dans Bordeaux et
sa métropole, sous la forme
d’événements collectifs mettent
en scène notre capacité à vivreensemble, nos droits et nos devoirs.
Chacune de ces manifestations
duront environ 24 h, incluant
une nuitée.
Les Républiques Nomades se déroulent de
juin à août sur tout le territoire.
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de François Beaune

L’ENTRESORT

SCÈNE OUVERTE
SOIRÉES OPEN MIC
À L’HÔTEL RAGUENEAU
LIBÉRÉ DE SES ARCHIVES !

DU 9 AU 13 JUILLET
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NTRESORT.
On appelle ainsi, dans
le monde des saltimbanques,
le théâtre, en toile ou en
planche, voiture ou baraque,
dans laquelle se tiennent
les monstres, veaux ou
hommes, brebis ou femmes ;
le mot est caractéristique.
Le public monte,
le phénomène se lève, bêle
ou parle, mugit ou râle.
On entre, on sort, voilà.
(Jules Vallès, La rue, 1866)
L’entresort est le nom que
j’ai donné à mon projet
d’écriture, qui consiste à
créer une galerie de portraits
d’habitants de cette terre.
À l’occasion de la saison
culturelle Liberté !, cet été à
Bordeaux, je me propose de
rencontrer les esprits libres
de cette ville, qui souhaitent
raconter en public une
histoire dans L’entresort qui
est en train de se construire
derrière la célèbre glycine.
Un de ces récits précieux
conservé dans vos
mythologies personnelles.
Ou encore une de
ces histoires vraies qui

ressemblent plus à de
la fiction qu’à la réalité,
comme l’écrivait Paul
Auster : Bordelaises,
Bordelais, de souche ou
arrivés avant-hier, je vous
donne rendez-vous rue
du Loup du 25 au 30 juin,
ou sur ce mail
com.saisonculturelle@
mairie-bordeaux.fr, afin
d’abord de vous écouter
et de préparer ensemble votre
montée sur scène.
Je vous dis à très vite !
François Beaune

24 JUIN À 19 H

À L’Auditorium
de la bibliothèque
de Mériadeck

Rencontre avec
François Beaune,
lauréat du prix
des écritures
du réél 2019
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Partenaires
et institutionnels

Grands Partenaires

Et la participation
de l’Été Métropolitain

Partenaire médias

Mécènes et partenaires

Remerciements

Directions de la communication
de la Ville de Bordeaux et
de Bordeaux Métropole
Direction générale mobilités
Direction générale haute qualité de vie
Direction des espaces verts
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Direction des bâtiments (ateliers)
Direction générale des finances et
de la commande publique
Direction générale de la proximité et
des relations avec la population
Centre de production végétale mutualisé

Mentions légales
Saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019
un événement Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Directeur de Publication
Ludovic Martinez,
directeur de cabinet
Ville de Bordeaux
Programmation
Claire Andries-Roussennac,
directrice générale
des affaires culturelles
Ville de Bordeaux avec toutes
les équipes de la DGAC
et des établissements culturels
Coordination générale
de la saison culturelle
Lucas Lopes, avec l’équipe de la
Saison culturelle Liberté !
Joëlle Dubois, Anne-Hélène Frostin,
Axel Pommier, Coralie Rault, Nicolas
Rosset, Soléa Vargas

Été Métropolitain
Clotilde Pascaud
Bordeaux Fête le Fleuve
Richard Coconnier
Rédaction
Direction générale
des affaires culturelles
Ville de Bordeaux
Création studio graphique
de la Ville de Bordeaux
Olympia Melin
et Soizic Quer-Villier
Mise en page
aggelos.fr
Impression et diffusion
Junkpage
Informations sous réserve
de modifications
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