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EN 2003 —
AFIN D’ACCOMPAGNER ET DE FÉDÉRER
LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ENTREPRISES SUR NOS TERRITOIRES,
NAISSAIT LE CONCEPT D’UN PARC URBAIN
À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE.
Il s’agissait de mettre en valeur et en usages les 400 ha d’espaces verts déroulant
leur manteau de 12 km du site de Beauval au nord, au site de La Burthe au sud.
Des études ont dessiné un cadre précis à ce projet. Des réalisations ont fait naître
concrètement la vision d’un paysage exceptionnel, en chapelet, lié par un fil vert dont
la réalité émerge à son tour.
Il est alors apparu indispensable de développer et favoriser de nouveaux usages
publics du parc, de nature à mobiliser des visiteurs de toute l’agglomération,
garantissant ainsi le brassage des populations, objectif premier du renouvellement
de nos territoires.
Ainsi est née l’idée de « raconter une histoire » en quatre épisodes, à intervalle de
deux ans. PanOramas, événement exceptionnel par son ambition, est un pari fait sur

la sensibilité de chacun à la nature en ville, à ce qu’elle peut lui apporter, lui suggérer,
l’incitant à dépasser les codes d’une société souvent trop cloisonnée. C’est aussi un
pari sur la capacité de notre territoire à rompre avec des clivages qui n’ont plus lieu
d’être.
Ce document raconte le premier chapitre de panOramas. Ceux qui l’ont vécu n’y
trouveront sans doute pas toute la richesse, le foisonnement, les surprises et les
émerveillements de cette manifestation. Mais nous souhaitons que ceux qui ne
l’ont pas (encore) experimenté, soient saisis de l’envie de venir écrire avec nous les
chapitres suivants.
Nous souhaitons également, et qu’ils veuillent bien nous excuser de ne pas les citer,
dire notre admiration et notre reconnaissance à tous ceux qui ont écrit ce premier
chapitre, parce qu’ils ont cru, avant bien d’autres, aux qualités de ce paysage
exceptionnel et qu’ils ont su, dans des conditions difficiles pour une première édition,
repousser les limites du possible… et nous faire rêver.

Alain DAVID

Maire de Cenon
Président 2010/2011
du GIP GPV

Conchita LACUEY

Députée-Maire de Floirac

Jean TOUZEAU
Maire de Lormont

Jean-Pierre TURON
Maire de Bassens
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1 LE CONTEXTE

UN PROJET —
DE TERRITOIRE AMBITIEUX
La Rive Droite. Un territoire marqué par la géographie, séparé de la ville-centre par un
fleuve très large ne disposant que de trop peu de ponts aujourd’hui, et organisé sur deux
« niveaux », la plaine et le plateau. Un territoire marqué aussi par l’Histoire, l’urbanisation
de la plaine dans la seconde partie du XIXe siècle, l’urbanisation du plateau dans la
seconde partie du XXe siècle. Un territoire marqué économiquement par des fonctions
industrielles lourdes et des échecs à répétition. Enfin, un territoire marqué socialement par
la création de grands ensembles sociaux au cours des années 70 et 80.
Et pourtant, cette réalité est en train de changer radicalement !

Photographie : Edouard Decam
Commande artistique
pour les affiches panOramas 2010

Chaque handicap est aujourd’hui considéré comme un atout. Le parc des Coteaux
devient un lien au lieu d’une rupture. L’Histoire s’écrit au présent par la mobilisation de
vastes espaces libérés. La diversité sociale se généralise par l’arrivée de populations
jeunes, créatives et décomplexées. La qualité de vie urbaine apparaît comme nulle part
ailleurs à travers des aménagements qui priorisent la nature et le paysage. Tout cela est
devenu possible par la mobilisation de nombreux et divers partenaires autour d’un projet
commun pour ce territoire. Un projet de longue durée qui s’inscrit dans l’espace global
des cinq communes de Bassens, Lormont, Cenon, Floirac et Bordeaux.
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Entre 1995 et 2010, Bordeaux « prend pied » sur la rive droite avec l’arrivée du Mégarama
et la réalisation de la ZAC Bastide I. Simultanément, les opérations de renouvellement
urbain de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac affichent leur ambition de diversification
sociale, économique et culturelle à travers une des plus grosses opérations nationales :
le Grand Projet des Villes (GPV), pour laquelle les investissements mobilisés frôlent les
700 M€. Deux éléments fédérateurs puissants accompagnent ces initiatives : la première
ligne du tramway bordelais qui dessert les quartiers du plateau (2003) et la création du
parc des Coteaux (2004) dans un concept qui va permettre de « faire émerger » la réalité
d’un espace continu de 12 km de long sur plus de 400 ha. Le pied de coteaux n’est pas
en reste puisque trois Zones d’Aménagement Concerté publiques y sont initiées : quai
Chaigneau-Bichon à Lormont, autour du Pont-Rouge à Cenon et sur les quais de Floirac.

Il faut donc désormais assembler ces deux espaces de développement, celui axé sur les
coteaux à l’est, celui axé sur le fleuve à l’ouest. Et c’est très exactement le bon moment !
En effet, la crise financière a eu pour conséquence immédiate une contraction du crédit
et la modération des initiatives immobilières privées. Dans le même temps, la pression de
la demande (très forte avant même que la crise ne se développe) n’a cessé de croître sur
des créneaux résidentiels tels que le logement social conventionné et, surtout, la primoaccession. Or, la Rive Droite dispose de gisements fonciers considérables, disponibles
immédiatement, à un niveau de prix inférieur à la moyenne de l’agglomération et situés au
cœur d’un territoire dont l’image et le positionnement sont en pleine « révolution positive ».
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ORU / Opération de Renouvellement Urbain
ZAC / Zone d’Aménagement Concerté
Site en projet
PNRU II / Renouvellement Urbain
Équipements d’agglomération
en projet
réalisés
Parc des Coteaux
Bordeaux Euraltantique
Tramway Ligne A
Voies SNCF
Rocade

UN TERRITOIRE —
DE PROJETS

LE PARC DES COTEAUX —
JALON MAJEUR DE LA TRAME VERTE MÉTROPOLITAINE
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Sur les quatre villes du GPV, les projets se multiplient, tant sur le plan du logement que
des équipements, des espaces publics ou encore des activités économiques. Cependant,
face à ce foisonnement, la Rive Droite a besoin de projets transversaux forts tel que le
parc des Coteaux qui déborde des frontières du quartier et de la ville et s’impose comme
une action militante contre le morcellement du territoire.

Chaque parc
s’articule dans une
perspective de
développement à
l’échelle de la Rive
Droite.
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L’enjeu du parc des Coteaux est aussi communautaire puisqu’il s’inscrit dans un grand
système de parcs et de zones naturelles en étroite relation avec la Garonne. Il est un lien
nord-sud très fort, mais il constitue aussi une pièce majeure dans la perspective d’un
maillage est-ouest de la trame verte de l’agglomération. Ce maillage est-ouest passe
par les quais de Bordeaux, le parc aux Angéliques (via le pont de Pierre et les deux
futurs ponts aux débouchés des boulevards), ses prolongements vers le nord (Lormont,
Bassens, Saint-Louis-de-Montferrand) et le sud (Bouliac, l’Entre-deux-Mers), par le parc
des Coteaux, par le Grand Tressan et s’ouvre, vers l’est, sur les vignes et les espaces
agricoles de Bassens, Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux et Bouliac. Le parc des
Coteaux dispose de deux points de contact avec la Garonne : au nord, au pied du pont
d’Aquitaine avec le Vieux-Lormont, au sud, avec le Grand Mail de la ZAC des Quais de
Floirac.

A l’origine, les espaces qui constituent aujourd’hui le parc des Coteaux avaient des
points communs issus d’une situation topographique liée aux coteaux de la Garonne :
anciens parcs de châteaux et domaines agricoles, zones de carrière, zones à risques par
essence inconstructibles, etc. L’ensemble constitue, vu du ciel, un long manteau vert qui
s’accroche de part et d’autre de la rupture de pente du coteau. A l’échelle de chaque ville,
les liens qui se tissent avec cette frange naturelle sont très forts. Il manquait cependant
une dimension intercommunale qui fasse exister concrètement, sur le terrain, cette unité
que l’avion nous dévoile.
L’étude du paysagiste Jean-Pierre Clarac a révélé l’existence d’une continuité paysagère,
d’une vraie cohérence de territoire, tant dans sa genèse que dans son destin futur, qui a
permis de donner une réalité concrète à l’idée de parc des Coteaux. Il a montré comment
chaque parc s’articule dans une perspective de développement à l’échelle de la Rive
Droite qui dépasse, sans la remettre en cause, l’échelle communale. Il a posé les bases
d’un lien physique continu qui relierait l’ensemble de ces parcs. Bases sur lesquelles se
sont appuyés par la suite Christophe Bouriette et Marion Vaconsin dans leur étude préopérationnelle du parc des Coteaux qui concrétise, notamment, la constitution du lien vert
reliant Bassens à Floirac.
La dynamique est en marche, chacune des communes s’est lancée dans l’aventure
progressivement. Sous leur égide, des actions ont été menées sur les parcs, engageant
ainsi un processus de rénovation et de développement de ce patrimoine paysager.
Certains travaux ont déjà été réalisés, d’autres sont programmés et des études sont
en cours sur certains sites. Le parc des Coteaux est abordé dans une perspective
d’échanges, de mise en relation, de transversalité et d’intercommunalité.

Le parc des Coteaux s’inscrit également dans un réseau d’itinéraires piétons-cyclables
qui le connectent aujourd’hui à la presqu’île du Bec d’Ambès au nord et à la piste cyclable
de l’Entre-deux-Mers au sud. Enfin, des perspectives de liaisons vers le parc des Jalles
naîtront certainement avec le nouveau pont levant.
Si ces intentions d’aménagements sont menées à bien dans les quinze prochaines
années, la Rive Droite, après avoir été l’une des plus grandes zones urbaines de grands
ensembles de France, pourrait bien être demain l’une des plus grande Ville-Parc
d’Europe !
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Accés au parc
Fil Vert
Fil vert en projet
Curiosité : patrimoine, architecture
Equipement culturel
Sports, loisirs
Arbres remarquables
Grand panorama
Fenêtre sur le paysage
Point de vue remarquable
Station de tramway

LE PARC —
DES COTEAUX
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LA RIVE DROITE —
AFFIRME SON IDENTITÉ

1
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Le plan de communication s’appuie également sur un travail de concertation mené en
2009 avec une soixantaine d’acteurs représentatifs du territoire, rassemblés dans des
ateliers thématiques pour travailler sur l’image de la Rive Droite. De cette concertation sont
issus les grands principes à suivre pour promouvoir le territoire : parler sous une identité
claire et distincte, miser sur l’image, s’appuyer sur le témoignage et l’action des acteurs et
des habitants, informer mieux et davantage.
Mais promouvoir le territoire nécessitait de répondre à une question essentielle : comment
nommer ce territoire pour garantir une identification immédiate de ses messages ?
L’utilisation du nom « Rive Droite » s’est imposée rapidement comme allant de soi. De
Floirac à Bassens, on est de la Rive Droite, de son point de vue comme de celui des
autres. Ce nom, prenant sa source dans l’histoire, nous rassemble.

Si le projet panOramas prend vie au sein d’un territoire, il s’inscrit également dans la mémoire
et l’imaginaire des habitants de l’agglomération en général et de la Rive Droite en particulier.
S’agissant de la Rive Droite, une réflexion a été engagée en 2008 afin d’identifier les
leviers d’une représentation collective reconnue du territoire et de proposer un plan
concerté de communication. Ce plan s’appuie d’abord sur deux études d’image, interne
et externe, menées en 2008. Elles concluent toute deux à la nécessité de mieux identifier,
faire connaître et comprendre le territoire et ses dynamiques. L’étude d’image externe
révèle en outre que, malgré une grande confiance dans l’avenir des quatre communes
et la perception des changements survenus ces dernières années, les habitants de la
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) restent encore, sur de nombreux points, dans
la caricature (difficultés sociales, manque d’animation, éloignement, insécurité...).

Le territoire devait ensuite s’incarner dans une identité visuelle composée d’un logo,
créé par l’atelier Bilto Ortega, et d’une signature. Le logo, en forme de cœur, marque
l’attachement profond des habitants et des acteurs pour leur territoire. Il marque aussi
la centralité de la Rive Droite dans l’aire métropolitaine. Il marque enfin l’une des valeurs
fortes de ce territoire, signalée par les acteurs et notamment les acteurs économiques lors
des ateliers thématiques : la solidarité. La couleur verte renvoie à l’un des atouts-phare de
la Rive Droite : le parc des Coteaux et l’environnement paysager et naturel placé au centre
de tous les projets d’aménagements urbains actuels et futurs. La Garonne embrassant
le label rappelle le lien avec la métropole bordelaise dont il s’agit ici de regagner le cœur
dans tous les sens du terme.
Le plan de communication lancé en novembre 2009 autour du label Rive Droite s’appuie
sur la mobilisation de tous, habitants, acteurs, amis de la Rive Droite, via les médias, les
réseaux sociaux et les objets d’identification, pour promouvoir le territoire et révéler ses
atouts. L’opération a été couronnée en décembre 2010 du Grand Prix Cap’ Com de la
meilleure campagne de communication publique.

2 LE CONCEPT
PANORAMAS

UN RÉCIT INITIATIQUE —
EN QUATRE CHAPITRES

Photographie : Anne-Laure Boyer
Commande artistique
pour les affiches panOramas 2010

Voici donc esquissé le cadre d’une histoire de la Rive Droite que les acteurs et les
habitants écrivent ensemble chaque jour. Il nous faut à présent définir celui de son élément
fédérateur essentiel, le parc des Coteaux. Quels sont les jalons d’une histoire du parc qui
s’écrit à partir de l’année 2010 ? C’est un récit en quatre chapitres, mettant en scène un
nombre croissant de personnages, qui est proposé.
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Le premier chapitre, en 2010, est intitulé « la Révélation ». Révéler, c’est faire voir, mettre
en lumière ce qui est inconnu ou même secret ! Or, le parc des Coteaux, c’est dès à
présent pas moins de 10 parcs aménagés et ouverts au public, reliés par un « fil vert » de
25 km de développé pour les piétons. Mais combien d’habitants de l’agglomération en ont
connaissance ? Combien de Bordelais connaissent les trésors que recèle ce magnifique
« front de scène » de la plaine de Garonne ? Poser la question, c’est y répondre.
PanOramas 2010 écrira donc la rencontre entre ce territoire révélé et les Bordelais.

2

Le troisième chapitre, en 2014, doit permettre de consacrer le pont Bacalan-Bastide
comme une liaison déterminante d’une histoire nouvelle entre la Rive Droite et le secteur
nord de la métropole bordelaise. Son intitulé, dès lors naturel : « la Consécration » ! Le
« personnage » nouveau qui entre dans la ronde : le parc des Jalles.

2014 —
LA CONSÉCRATION

2010 —
LA RÉVÉLATION

2012 —
LA RECONNAISSANCE
Le deuxième chapitre, en 2012, devra intégrer un deuxième « personnage » de manière
à engager un processus qui aboutira en 2016 (dernière édition) à former la boucle de
l’ensemble des espaces naturels majeurs de l’agglomération. Ce nouveau « personnage »
serait le parc aux Angéliques et la nouvelle trame verte de la plaine Rive Droite. Ce
chapitre s’intitulera « la Reconnaissance ». Il s’agit bien de reconnaître comme tel le germe
de l’éco-cité du XXI° siècle, entre fleuve et coteaux, qui va accueillir quelques mois plus
tard, magnifiquement apprêté, le tout nouveau pont Bacalan-Bastide.

2016 —
L’AVÈNEMENT
Le quatrième (et dernier ?) chapitre, en 2016, écrira l’histoire du lien nouveau vers le
sud de l’agglomération à travers l’opération Euratlantique et le pont Jean-Jacques-Bosc.
Les « personnages » nouveaux seront naturellement les chaînons manquant de la boucle
métropolitaine à Bègles, Villenave-d’Ornon, Talence et surtout Pessac avec le Bourgailh
qui aura entre-temps prospéré comme pôle touristique de l’agglomération. L’intitulé de
cette édition : « l’Avènement » puisque la métropole aura dès lors trouvé, manifesté et
imprimé sa marque d’un territoire vivant par et avec une nature respectée et acceptée.
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LE PARC EN BIENNALE —
2010, LA RÉVÉLATION
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Les nouvelles technologies au cœur du parc

Biennale
La nature et la ville ont leur rythme, les habitants-usagers ne peuvent que s’y adapter.
Deux ans, c’est long... et très court. Donner à voir et à vivre les relations nouvelles
fécondées par l’émergence d’un projet métropolitain ambitieux nécessite une respiration
évènementielle, celle-ci permet la réalisation physique des opérations d’aménagement,
mais aussi l’appropriation par tous de l’espace et la construction d’usages, de
représentations symboliques pérennes. Par ailleurs, il ne saurait y avoir de représentation
crédible sans l’implication étroite des acteurs de sa création. Leur mobilisation implique du
temps car le processus est aussi important que l’événement conclusif.

Il s’agit de
contribuer à
l’attractivité du
territoire sous l’angle
d’un événement
artistique.

Marier la nature et l’art
L’un et l’autre placent l’homme dans un rapport à lui-même et aux autres qui dépasse
la matérialité du quotidien et ceci est tout sauf banal ! En étroite correspondance avec
la politique culturelle du GPV, la biennale panOramas est un nouvel événement phare
qui s’inscrit dans la stratégie culturelle territoriale. Il s’agit de contribuer à l’attractivité du
territoire sous l’angle d’un événement artistique. La conjonction entre l’engouement du
public pour les jardins et la recherche de nouveaux lieux par les artistes et les opérateurs
légitiment d’emblée le projet fondateur de cette biennale. Le temps d’un week-end en
continu, les arts visuels et les spectacles vivants sont convoqués sur un site central, en
extérieur. Cette configuration dans un environnement paysager vient en complément des
manifestations culturelles installées habituellement dans le GPV. PanOramas, dans la
forme comme dans le fond, invite un large public à la connaissance, à l’appropriation de
ce territoire et de ses transformations. Les artistes invités s’appuient sur les préconisations
de l’étude de Bouriette et Vaconsin. L’objectif commun des interventions est de
développer des projets permettant la mise en valeur des uns par les autres et d’inventer
un nouveau contexte de création. Par ailleurs, le public est invité à participer à des œuvres
qui, pour certaines, produisent des actions ludiques et créatives de loisirs.

En favorisant la présence et l’utilisation de technologies numériques, cette biennale se
focalise sur l’impact et la transformation que ces nouvelles technologies impliquent dans
la ville. Le temps d’une biennale, dans un site paysager circonscrit, la ville numérique est
mise en représentation et en action. À travers des pratiques singulières et originales, des
artistes rendent visible une nouvelle matière urbaine. De nouveaux flux d’informations,
auxquels chaque citoyen est quotidiennement confronté grâce aux technologies
numériques, deviennent autrement transmissibles et appropriables. En plein air, dans
un site en refondation, des pratiques nouvelles sont expérimentées, jouées et rejouées.
Le public explore, au propre comme au figuré, un espace « augmenté ». La place et le
rôle de chacun dans la cité trouvent d’autres modes de circulation. La déambulation sur
l’ensemble du parc des Coteaux apporte une conscience nouvelle de son territoire urbain.
De nouveaux usages se dessinent. De même que les belvédères offrent des écrans
panoramiques sur le paysage, panOramas intègre les écrans d’une nouvelle génération,
ceux qui actuellement travaillent à la reconfiguration de la ville.

Lieux et objets de la « Révélation »

Le public explore,
au propre comme
au figuré, un espace
« augmenté ».

Le moment choisi, octobre 2010, n’est pas anodin. Le renouvellement urbain du territoire
entre dans une phase importante d’émergence d’équipements et d’espaces publics :
ouverture au public pour certains, lancement opérationnel pour d’autres. Du nord au sud,
on peut citer :
à Bassens, le parc Séguinaud est certes fréquenté assidûment par les
Bassenais, mais sa connaissance par les Bordelais reste partielle. Or, ce parc et son
prolongement jusqu’au site de Panoramis offrent des vues inattendues et spectaculaires
sur le pont, le fleuve et l’agglomération.
à Lormont, l’inauguration de la médiathèque du Bois-Fleuri en septembre
2010, en même temps que le début de l’opération majeure des Cascades de Garonne,
constitue un « moment » important de l’histoire de la ville.
à Cenon, l’inauguration du Rocher de Palmer - tête de réseau culturel de la
Rive Droite – le 24 septembre 2010, et l’aboutissement du projet de parc du Cypressat,
viennent « révéler » de manière spectaculaire le renouveau du territoire.
à Floirac enfin, les liens verts des coteaux avec les sites des Etangs
et du secteur Libération d’une part, avec le parc de La Burthe d’autre part, manifestent
l’émergence d’une structure naturelle qui va rapidement devenir l’élément de
« réconciliation » entre les villes haute et basse.
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LES GRANDS —
PRINCIPES DIRECTEURS

Mobiliser et mixer des publics diversifiés
L’objectif est bien, en premier lieu, d’inviter sur le parc des Coteaux des
populations bordelaises qui ne le connaissent pas et n’ont pas l’habitude de pratiquer
la Rive Droite pour leurs loisirs. Le pari est de procurer un sentiment de surprise et
d’émerveillement qui incitera les visiteurs à pratiquer les sites spontanément.
En second lieu, il s’agit de révéler aux habitants des quatre villes des sites qu’ils
méconnaissent dans leur aménagement d’aujourd’hui et dans leur capacité à leur offrir un
cadre de découverte ou de promenade.
Les rencontres entre habitants des deux rives sont bien évidemment une
conséquence heureuse de ces pratiques nouvelles.

2
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Révéler le parc dans sa globalité
Chacun connaît ou croit connaître une partie du parc des Coteaux en fonction de la
proximité de sa résidence, de son histoire personnelle ou simplement du hasard de ses
découvertes. Pour autant, le parc, dans sa globalité, est très rarement perçu par ses
usagers et l’idée de parcours, de randonnée, se limite souvent aux chemins les plus
courus et clairement balisés. Il s’agit ici de forcer le pas de la découverte, au-delà du
connu, et de changer le promeneur en « explorateur urbain ».

Impliquer en amont les acteurs locaux
Le promeneur est donc invité à devenir acteur. Chacun reste naturellement libre de ses
pratiques, mais l’organisation préalable de nouveaux usages sera le gage de la richesse
des découvertes et de leur pérennité. Cette implication sera le fait prioritaire des acteurs
du territoire eux-mêmes, devenant alors promoteurs de l’événement et ambassadeurs
privilégiés de panOramas. Cet objectif renoue avec une pratique générale adoptée depuis
longtemps lors des temps forts que sont les autres festivals et manifestations : Quartiers
Musiques, Bulles en Hauts-de-Garonne, Festival des Hauts-de-Garonne, Souffles
Nomades.

Mobiliser et mutualiser les ressources locales
Au-delà de la biennale proprement dite, il s’agit de permettre une expérience concrète
de ce qui pourra devenir des pratiques régulières du parc. Les moyens matériels et
humains à mobiliser, leur mutualisation éventuelle, la gestion quotidienne des sites, leur
capacité à offrir un champ permanent de pratiques professionnelles nouvelles, la formation
en particulier, sont autant d’enjeux importants pour le territoire que le parc vient ainsi
structurer.

Inscrire l’événement dans une logique de développement durable
Il s’agit de suggérer un rapport nouveau, respectueux et fécond entre la nature et
les citoyens. Il est proposé d’organiser la biennale comme un démonstrateur de ces
nouveaux rapports, dans les moindres détails de l’événement : la préparation, les
moyens d’information, l’animation, la restauration, la mise en lumière de la Nuit Verte, le
conditionnement poétique que chacun sera invité à accepter.

3 AU CŒUR
DE LA BIENNALE
2010
DES ACTEURS LOCAUX —
MOBILISÉS AUTOUR DE 3 OPÉRATEURS PRINCIPAUX
En 2010, panOramas, évènement initié et produit par le Grand Projet des Villes et piloté
par Sophie Trouillet, chef de projet panOramas et chargée de mission pour l’innovation
sociale et numérique, invite trois opérateurs principaux affichant une spécificité
professionnelle en relation étroite avec les objectifs retenus :
Le Bruit du Frigo, hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création et structure
d’éducation populaire, se consacre à l’étude et à l’action sur la ville et le territoire habité à
travers des démarches participatives, artistiques et culturelles. Pour panOramas 2010, le
Bruit du Frigo propose un parcours-promenade ponctué par une troisième édition de ses
« lieux possibles ». Plus de 20 artistes sont ainsi invités à réaliser installations et dispositifs
de nature à révéler de nouveaux sites et à faire émerger des loisirs alternatifs.

Photographie : Bruno Ferdinand
Commande artistique
pour les affiches panOramas 2010

Médias-Cité renforce et soutient, par le biais de multiples partenariats d’activités, les
acteurs qui oeuvrent au quotidien pour promouvoir les usages du multimédia, que ce soit
dans le champ éducatif, culturel ou d’éducation populaire. En 2010, Médias-Cité est invité
par panOramas à concevoir 48 heures de création numérique, d’interventions artistiques,
poétiques, oniriques, au sein d’un espace multiple, mariant la réalité vécue et les relations
virtuelles. Pour ce faire, Médias-Cité est appuyé par Label2k10 pour la production d’objets
et d’œuvres multimédia en collaboration avec Côté Sciences, la cyberbase de Cenon et
Labomédia.
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Charlotte Hüni, assistée de Léa Revon et Irina Aupetit Ionesco pour les relations avec
la presse nationale, est à la baguette pour donner un maximum de visibilité à cette
édition 2010 via de multiples supports d’information et de communication qui viennent
également assister chaque visiteur dans cette révélation magique qu’est panOramas.
Tous les supports de communication sont réalisés par Fanny Garcia et Jack Usine, studio
graphique GUsto.
Outre les agents des quatre communes du GPV, des services techniques aux services
communication en passant par les services environnement et les cabinets des maires,
de nombreuses associations et acteurs locaux ont œuvré à la réussite de cette première
édition. Parmi eux, il faut citer :
L’école nationale supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux dont
les étudiants ont participé au workshop organisé par Topotek1, paysagistes berlinois, en
partenariat avec le Goethe Institut, pour réaliser les trois buvettes qui jalonnaient le parc
des Coteaux et animer celle de la Nuit Verte.
Anne-Laure Boyer, photographe et plasticienne, est sous convention avec
la Ville de Floirac et mène depuis quelques années un travail artistique remarqué dans
le quartier en renouvellement urbain de Libération. Elle a transporté dans les bois,
pour panOramas, son « Appartement » composé d’objets donnés par les personnes
concernées par le relogement.
Les quatre photographes ayant réalisé les affiches de panOramas 2010 :
Anne-Laure Boyer (Floirac), Bruno Ferdinand (Cenon), Pascal Fellonneau (Lormont),
Edouard Decam (Bassens).
Le centre culturel du Bois-Fleuri qui a accueilli en résidence les musiciens
d’Anahata et Laurent Dailleau.
Les associations ayant tenu les buvettes de panOramas :
Agir Autrement (La Burthe), Association des femmes sénégualaises (Cypressat), CUAB
(Iris), le BDE de Ensap BX (Ermitage).
Le bailleur Aquitanis qui, outre son travail enthousiaste de relais d’information
et de communication, a également mis à disposition un ancien local commercial avenue
Thiers pour permettre la partie chantier du Worshop Topotek1 et l’affichage grand format
de panOramas.
arc en rêve, centre d’architecture, qui a accueilli la conférence Topotek1 le 30
septembre 2010, en amont de panOramas.
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Inauguration
Grande randonnée / Bruit du Frigo, Pierre Mahey + Thierry
Lafollie / Agence de Géographie Affective
- Départ

- Bivouac
- Arrivée
Bike.BQ / Nous Sommes
Souvenirs des Coteaux / Nous Sommes
Charette du troc / Cyril Hernandez
Buvettes / Topotek1 et les étudiants de l’Ensap BX
Sous la nappe / Le bureau baroque
Et sur le web / www.terresnumeriques.net
Liste complète des artistes page 58

La table de Pique-Nique / Benedetto Bufalino
Mobilason / Cyril Hernandez
L’Appartement dans les bois / Anne-Laure Boyer
Taï Chi Chuan / Mosaïque Totem et Carole Coache
Laurent Dailleau + Anahata
Surprise Party / Studio 21 bis
Refuge périurbain / Bruit du Frigo + Zébra 3 / Buy-Sellf
Nuit Verte / les Embarqués - Bruit du Frigo / O10c, Ex-îles et
Superfluidity - Electronic Shadow / Expression(s) - 2Roqs / Larsen 3G
- Fabien Bourdier…
1000 secrets / Brandon Labelle
Mémoires tactiles / Médias-Cité + cyberbase de Cenon
Appels à Contre courbe / Eric La Casa et Jean-Luc Guionnet
Variations sur Angelinos. Albertine Meunier

PANORAMAS 2010 —
LE PROGRAMME

MON PANORAMAS —
LE RÉCIT
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Samedi 2 octobre 2011, domaine de la Burthe, Floirac, 9h. Le ciel promet
une journée ensoleillée. On respire, la pluie ne perturbera pas la fête... Les participants
affluent vers le point de départ de la Grande Randonnée, manifestement heureux de
partir sous de si bons auspices. Yvan Detraz 01, perché sur la «Table de pique-nique»
de Benedetto Bufalino 02, sonne le rassemblement des 130 marcheurs, pour moitié
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04

02

venus de la rive gauche. J’ai bien envie de me glisser sous la table, comme quand
j’étais petite et que j’écoutais les conversations des grands, dissimulée sous la nappe.
Petit détour rapide par la buvette imaginée par les étudiants de l’ENSAP BX 03 pour
un ultime café, et les randonneurs, défilant sous le «Mobilason» de Cyril Hernandez 04
mumurant à leurs oreilles, s’élancent sur le chemin qui mène vers les bois, cœur
humide de la Burthe …

02

03

01

01

03
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07

05
Moi je file au parc du Cypressat 05, à Cenon. A 11h, Carole Coache commence une
initiation au Taï Chi Chuan 06. Avais-je vraiment respiré à plein poumon depuis mon
premier souffle ? Ben… c’est pas sûr ! La démonstration est concluante, je reviens
demain ! Le soleil monte dans le ciel et je reprends le chemin de la Burthe pour
accueillir, avec l’équipe projet de panOramas, la dizaine de journalistes de la presse
nationale qui est venue expérimenter cette première biennale en parc urbain. Il est

12h, le Taï Chi m’a ouvert l’appétit et les tables sont dressées «Sous la nappe» du
bureau baroque 07. Ce midi c’est Ze Rock qui régale ! Etienne Parin 08, directeur
du Grand Projet des Villes, évoque le parc des Coteaux, la Rive Droite, la plaine,
embarquant dans son sillage les journalistes attentifs. Sophie Trouillet 09 déroule le
programme de ce week-end de révélation.

08

06

09

10
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A peine le dessert fort chocolaté avalé, et toute la petite troupe s’en va à la rencontre
d’Anne-Laure Boyer 10 au fond des bois. Anne-Laure parle de son travail autour des
lieux qui disparaissent et naissent, de leurs mémoires, de la façon dont les résidents
occupent et animent cet espace qui a accueilli leur vie pendant tant d’années, puis
disparaît… Son «Appartement dans les bois» 11, au cœur d’un méandre du petit
ruisseau qui coule ici, tout près de l’ancien lavoir, est composé de meubles et d’objets

offerts par les locataires du Bas-Floirac aujourd’hui relogés. On se sent bien chez
Anne-Laure, les fauteuils sont profonds, les objets ont une âme.

Samedi 2 octobre 2010, parc Séguinaud, Bassens, 16h. Inauguration
de panOramas. Jean-Pierre Turon 12, maire de Bassens, nous accueille au bord de
la côte de Garonne qui sépare froidement Bassens de Lormont. A droite, l’horizon
s’ouvre sur le port, le fleuve, Bordeaux. Un canapé rouge trône sur une estrade et des
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gâteau en trop dans la dernière côte, mais la vue extraordinaire sur le fleuve et le port
fait vite oublier l’essoufflement. Albertine Meunier 14 a choisi ce paysage rare pour
installer ses petites danseuses enfermées dans des cloches de verre, attendant que
quelqu’un, quelque part, inscrive sur la toile les 4 lettres du mot ange pour entamer
leur gracieuse danse. Tout le monde dégaine son smart-phone « étrange – mange –
ange »… la magie fonctionne, les yeux brillent. Poésie.
14
13
voix d’enfants résonnent contre les parois en béton qui encadrent la côte sur laquelle
les véhicules défilent à vive allure. Eric La Casa et Jean-Luc Guionnet 13 interrogent
le paysage. « Halte aux voitures », « Vive les fleurs »… Jean-Pierre Turon évoque la
future passerelle piétonne qui enjambera la côte, permettant au lien vert du parc des
Coteaux de poursuivre son chemin. Les discours officiels, lunettes de soleil, sourires,
les mains claquent… le goûter attend. La Ville de Bassens ne s’est pas moquée des
« officiels », les joues rosissent devant les guimauves et les bonbons colorés, les
gâteaux faits maison et les jus de fruit frais… Le maire de Bassens nous invite à
poursuivre la visite et nous guide jusqu’au belvédère de Panoramis. On sent la part de
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Samedi 2 octobre 2010, parc du Cypressat, Cenon, 19h. Arrivée un peu
plus tôt, je reste sous le choc de la rencontre avec Laurent Dailleau + Anahata 15 et
leurs drôles d’instruments. Ils seront à la Nuit Verte. Moi aussi, ça tombe bien.
Au bord du chemin, le bureau baroque a réinstallé ses tables «Sous la nappe» et la
fée Elodie Casanave 16 offre l’apéritif. Poésie encore et merveille des sens, de tous

les sens. Le public est conquis. En contrebas, le Studio 21 bis 17 nous promet une
Surprise-Party clandestine dans sa pièce en carton, des loups sur les yeux, spots de
couleurs, DJ… la nuit peut venir ! Moi, je retourne dans l’«Appartement» d’Anne-Laure
désormais bien rempli pour le concert folk de Sharita Manush 18. La magie est encore
plus grande avec la nuit. Au bout du chemin obscur, dans le bois, les lumignons
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17

16
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42

20

17

colorés et la musique chaude. Parfaite mise en condition pour entamer la Nuit Verte
au parc de l’Ermitage.

Samedi 2 octobre 2010, parc de l’Ermitage, Lormont. 22h.

qui balisent le chemin ne me dément pas, la magie opère. Toutes les installations
relèvent de cette magie. On nage en pleine poésie et on sent bien que la nuit sera trop
courte. Les photos du portable de Matthieu défilent sur la falaise, mixées par Laurent
Bourdier 19. Je plonge et nage (virtuellement, ne rêvez pas) laissant ma trace ici et
là-bas sous l’œuvre d’Electronic Shadow 20… j’embarque sur les radeaux du Bruit du
Frigo 21 pour un concert très privé au milieu de l’eau que la nuit a rendu noire. Retour
sur la terre ferme, le chemin grimpe, découvrant les lumières de la ville, rassurantes.

Je connaissais bien le parc de l’Ermitage, de jour. Sa nature sauvage, sa falaise
blanche, l’eau turquoise de son lac, ses belvédères, ses grenouilles… Mais de nuit, de
nuit ! L’effet est saisissant et le public nombreux évoluant dans les lumières douces
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et Zebra3/Buy-Sellf est posé sur les bords du lac de l’Ermitage, il ne désemplira pas
jusqu’à son démontage pour l’hiver… PanOramas 2010 promettait une révélation, pari
tenu !
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Dimanche 3 octobre 2010, parc de l’Ermitage, Lormont, 12h.
J’avoue, j’ai loupé le Taï Chi au Cypressat, la nuit a été trop courte. Les randonneurs
sont repartis de bon matin de leur bivouac des Iris 25 pour gagner Panoramis à
Bassens, lieu d’arrivée et conclusion de cette première édition de panOramas.

Les propositions poétiques s’enchaînent jusqu’au château des Iris où les SMS
envoyés à 2Roqs 22 s’accumulent puis se mélangent sur la façade formant sans fin
d’autres messages. Et puis le concert de Laurent Dailleau + Anahata 23, sous le ciel
étoilé de Lormont touche à la grâce. Les réflexes du Taï Chi me reviennent, je respire,
je suis là. La Nuite Verte a tenu sa promesse, « rencontres étonnantes, performances,
création numérique et poésie »… Le «refuge urbain» 24 imaginé par le Bruit du Frigo
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30

29
apparition sur le parc des Coteaux à Panoramis. La journée s’étire, tranquille. Les
randonneurs posent leur sac, heureux d’arriver, échangeant des regards qui en
disent long sur ces 2 jours vécus ensemble. Le duo de Nous Sommes 29 leur offre
des souvenirs du parc pour prolonger le plaisir. Et tout fini par un goûter imaginé par
Annabelle Lecointre 30, comme un clin d’œil aux courageux randonneurs. «Sous la
nappe» du bureau baroque, une dernière fois dressée… on se console de douceurs
sucrées… 2012, 2012, 2012… Non, je n’attendrai pas deux ans pour revenir sur le
parc des Coteaux !

A 12h, les tables ont été dressées une nouvelle fois «Sous la Nappe» et c’est le chef
de l’Oiseau Bleu 26 qui a proposé ses créations aux gourmands attablés. Le soleil
est toujours là… il faudra penser à l’inviter de nouveau en 2012. C’est dimanche et on
flâne, le temps se ralentit, on savoure. Le public est de retour sur les parcs, curieux,
heureux, étonné… Ah ça, la Rive Droite n’a pas fini de vous (ac)cueillir ! Anne-Laure
Boyer propose un thé dansant dans son Appartement 27 et le public est là.
Laurent Dailleau + Anahata ont choisi de rester sur les hauteurs et terminent leur
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MON PANORAMAS —
TÉMOIGNAGES

« Je suis étudiante étrangère et c’était très bien de faire
la connaissance d’une autre partie de Bordeaux.
Je reviens dans les parcs tout le temps… » Maria

« C’était un grand moment
de rencontre avec le territoire et
ceux qui l’habitent ou ceux qui le
découvraient. » Emmanuel
« J’ai infiniment apprécié cette manifestation, je la trouve
très réussie, pleine de charme, d’inventivité… » Carole

« Pour un peu, dans ce parc démesuré
et l’œil figé sur les travées du pont,
on se serait cru à New York… » Aline
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« Le pique-nique au parc du Castel est agréable, la nature
proche et la ville de l’autre côté du trottoir rappelant que,
malgré l’urbanisme ambiant de la Rive Droite, la verdure
est toute proche. Le lieu est bien choisi. » Cédric
« Les enfants se sont bien amusés dans la grande descente. J’avais
presque l’impression d’être en vraie rando !!! Nous avons ensuite eu
le plaisir de déjeuner. On s’est trouvé au bon endroit au bon moment.
Je n’avais pas prévu ça. C’était très beau et très bon le pique-nique
de l’Oiseau bleu. Nous reviendrons essayer une autre partie de la
rando. » Laure

« J’ai fait la grande randonnée et le goûter
d’Annabelle Lecointre : merci, c’était super !
Décalé, original, à refaire absolument !!!!! »
Emmanuelle

« Cette manifestation, je l’avais attendue depuis le printemps dernier.
Je n’ai pas été déçu ! J’ai passé un excellent moment, redécouvrant des
parcs que je connais puisque j’habite sur la Rive Droite, à Lormont. »
Cédric

4 BILAN
& PERSPECTIVES

— DE LA RÉVÉLATION
Chacun le reconnaît, c’est sur ce critère que panOramas 2010 marquera les esprits :
révélation des lieux, des paysages, des usages.
Le mot qui revient constamment est celui d’éblouissement lors de la découverte
de sites jusque-là inconnus, pourtant si près de chez soi, au coeur d’une nature urbaine,
certes, mais traitée avec grand respect. Emerveillement dans les bois de la Burthe,
devant les petites danseuses de Panoramis, face à l’arbousier du Cypressat
et sur le plan d’eau de l’Ermitage…

Photographie : Pascal Fellonneau
Commande artistique
pour les affiches panOramas 2010

Les paysages sont révélés lorsqu’ils offrent des points de vue et une mise à distance.
La randonnée a permis aux 130 participants, pour moitié venus de la rive gauche,
d’expérimenter le lien vert au travers de multiples découvertes. Les belvédères ont offert le
moment de contemplation nécessaire, le saisissement devant une vision toute nouvelle de
l’estuaire, de Bordeaux. Quant aux installations artistiques, de jour comme de nuit, elles
ont joué leur rôle de révélateur d’un instant, d’interpellation poétique…
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Même ceux qui
n’étaient pas
disponibles ce
week-end là ont [...]
entendu parler du
parc des Coteaux.

Autre facteur fort de la révélation, la communication. Le travail graphique de GUsto,
très remarqué, a su rendre lisible un programme foisonnant relativement complexe à
dévoiler. Les dispositifs en ligne ont assuré une grande visibilité à l’évènement et associé
les internautes aux préparatifs via le profil facebook et le blog. Les réseaux sociaux ont
aussi drainé du public lors de la manifestation elle-même, toujours via facebook et via le
site www.terresnumeriques.org qui proposait une métamap et un opensim. Les affiches
imaginées par GUsto à partir des créations photographiques d’Anne-Laure Boyer,
Edouard Decam, Pascal Fellonneau et Bruno Ferdinand ont donné à voir, à travers toute
l’agglomération, une interprétation très personnelle des parcs « occupés » par cette
première édition. De même, plusieurs partenariats presse et institutionnels ont permis
une large diffusion de la communication de panOramas. Même ceux qui n’étaient pas
disponibles ce week-end là ont vu la campagne et entendu parler du parc des Coteaux.
Enfin, le voyage de presse organisé pour dix journalistes de la presse spécialisée par
Léa Revon et Irina Aupetit Ionesco a généré de bonnes retombées presse, permettant
d’accroître encore la révélation du parc des Coteaux.

Si l’on revient à la programmation, tant d’usages étaient suggérés que certains se sont sentis
perdus… Il faudra peut-être à l’avenir arbitrer entre certains. L’important sera sans doute le fil vert et
sa continuité tout au long des 25 km de développé. En effet, il est le garant de la globalité du projet
de parc des Coteaux, au-delà de la nécessaire diversité des usages. C’est pourquoi la passerelle
virtuelle entre Séguinaud et Carriet « parle » au visiteur, c’est pourquoi la promenade du belvédère
de l’Ermitage jusqu’à la Buttinière est essentielle, c’est pourquoi le Rocher de Palmer joue un rôle
prépondérant, bien au-delà des fonctions qu’il abrite, c’est pourquoi la corniche des Hauts-deGuîtres est si saisissante.
Quatre observations plus négatives doivent être mentionnées :
Il reste difficile d’accéder au parc des Coteaux dont la visibilité lointaine (depuis
les quais de Bordeaux, par exemple) est bonne, mais qui devient flou au fur et à mesure
que l’on s’approche. Un jalonnement éfficace des sites reste indispensable.
En corollaire, le visiteur ne dispose pas d’une carte de découverte adaptée.
L’envie suscitée par panOramas pourrait se faner face à la difficulté de revenir sur les lieux
et d’y circuler.
Les cibles d’information de panOramas (qu’il ne s’agit pas de renier) n’épuisent
pas le gisement des randonneurs « naturels » de l’agglomération. Un travail en continu
sera nécessaire pour les mobiliser.
Enfin, mais c’est une critique en demi-teinte… tant de sites sont encore à faire
découvrir qu’un seul week-end ne permet pas de les mettre tous en valeur ! Cela nous
incite à l’action, une action de fond, nous y reviendrons au dernier chapitre de cet ouvrage.

Il s’est opéré une
vraie réconciliation
qu’on imagine
volontiers durable
entre les territoires.

— DE LA MOBILISATION
DE NOUVEAUX PUBLICS

Trois leçons positives, au moins, peuvent être tirées de cette édition 2010.
Le public de la rive gauche, assez largement majoritaire, a vécu un choc
émotionnel durant ces moments privilégiés : il s’est opéré une vraie réconciliation qu’on
imagine volontiers durable entre les territoires.
La deuxième est l’atout d’une démarche didactique, portée à la fois par
la communication pluri-média qui a su croiser les canaux de diffusion institutionnels,
associatifs et privés, mais aussi par la présence de « passerelles humaines » permanentes
auprès des visiteurs lors de la biennale. Ces médiateurs constituent une clef pour les
actions à développer dans l’avenir.
La troisième répond au pari audacieux de la Nuit Verte : bousculant
délibérément (et heureusement) les a priori sécuritaires, panOramas a permis la
découverte du parc en vision nocturne. La musique du silence est vécue profondément
et la nature comme support de spectacles poétiques s’impose dans toute sa force de
suggestion.

Enfin, même si certains ont ressenti une certaine frustration devant la difficulté de vivre
la totalité de l’évènement du fait du foisonnement et de l’étalement géographique et
temporel de la biennale, c’est cette même diversité de propositions qui a attiré de
nouveaux publics. Une frustration qui laisse augurer aussi, une forte attention aux futurs
évènements du parc des Coteaux.
Ce constat doit être nuancé sur deux points :
La difficulté évidente d’évaluer de manière efficace la fréquentation sur 400
hectares et 48 heures d’évènements, rend difficile l’annonce d’un chiffre précis qu’on
puisse établir comme un indicateur à suivre.
La plus faible représentation, a priori, du public de la Rive Droite, peut-être
due à une programmation complexe, malgré des efforts certains dans les supports de
communication et la médiation. La mobilisation plus massive et plus en amont des acteurs
locaux lors des prochaines éditions pourra certainement palier ce défaut de jeunesse,
d’autres manifestations tout aussi ambitieuses comme le festival BD Bulles ou le Festival
de musique des Hauts-de-Garonne l’ont largement prouvé.
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— D’UNE PÉDAGOGIE
PARTAGÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ambition affichée de faire de panOramas une expérimentation exemplaire d’un
évènement aux qualités de durabilité au sens du Grenelle de l’environnement, n’a sans
doute pas été totalement atteint. Les modalités d’éclairage du parc et d’une manière
générale la gestion de l’énergie, la lecture des richesses de biodiversité présentes, les
moyens d’accès utilisés… sont certainement à améliorer.
On peut toutefois noter de premiers éléments positifs qu’il s’agira de renforcer et d’évaluer
sur les prochaines éditions :
Les buvettes conçues par Topotek1, paysagistes berlinois et les étudiants de
l’ENSAP BX ayant relevé le défi d’imaginer et de construire des structures légères en
partant d’un pack minimal de matériaux. Mais aussi l’animation de ces buvettes par des
associations locales finançant par ce biais leur projet.
Le déploiement, et l’usage des containers à déchets offrant la possibilité du tri
sélectif grâce au partenaire Véolia.
La conception des outils de communication, en essayant de trouver aux
supports papier une deuxième vie : les flyers par exemple sont imprimés en recto pour
permettre, grâce à la pince fournie, de créer des bloc-notes.
Le respect, par Richard Berthou, régisseur, et les équipes techniques des quatre
communes, du principe de moindre énergie dépensée (projecteurs faible consommation,
limitation de la consommation électrique…), même si cet aspect nécessite probablement
des aménagements et un investissement minimal pour être significativement opérant.
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Le cycle de vie des œuvres reste également un point à améliorer, mais
certaines installations montrent la voie, la «Table de Pique-Nique» de Benedetto Bufalino
ou le Nuage, refuge urbain du collectif Zebra3/Buysellf qui ont fait le plein jusqu’à leur
démontage pour l’hiver. Les traces laissées sur le web par les artistes et opérateurs
de panOramas : photos, vidéos, animation photos, carnet de voyage, blogs, profils
facebook… sans oublier la «metamap» développée par «terresnumeriques» à laquelle
chacun peut encore, contribuer ou l’application I-phone développée par la société
8Motions qui a muté aujourd’hui en un projet d’application complète de découverte des
parcs et de contribution à son enrichissement « Park Discovery » ( primée par l’appel à
petits projets innovants de la CUB en décembre 2010 ).
L’opportunité de dresser un véritable « diagnostic en marchant » lors des
repérages de la Grande Randonnée, tout comme celle, via les TIC, d’incrémenter ou de
corriger les données existantes sur Internet, laisse entrevoir la possibilité de participer à la
gestion du parc et à sa meilleure connaissance et donc à son plus grand respect.
L’intégration, à tous les stades de l’évènement, du potentiel offert par les
technologies de l’information et de la communication, constitue également un critère fort
de durabilité tout comme les actions que poursuit Médias-Cité sur les quatre communes.
Enfin, on peut aussi évoquer la création du poste d’ingénierie de projets culturels
multimédias par Médias-Cité afin de développer ce champ nouveau et de continuer à
diffuser les œuvres conçues à l’occasion de panOramas, ou encore les nouveaux métiers
émergents tels le médiateur culturel ou le community manager.
Voilà cités quelques-uns des indicateurs qui pourront utilement être posés et suivis afin de
parvenir, à l’issue de l’édition 2012, à la publication d’un livre blanc de l’évènement culturel
en parc urbain.
On pose donc comme une constante évidente la présence de ce « fil rouge » qu’est
le développement durable, des moyens de communication utilisés jusqu’au travail des
médiateurs présents sur les sites. L’utilisation du numérique dans cette optique devra être
réfléchie, les expériences conduites à Rennes seront précieuses.
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FAIRE VIVRE —
LE PARC PENDANT DEUX ANS

La liste est longue des possibilités d’actions pérennes après cette expérience très riche.
De manière non exhaustive et après un premier travail de bilan et d’échanges, il semble
possible de partir autour des dix points suivants :

1

Asseoir la vision globale du parc des Coteaux par un aménagement
continu du fil vert qui le structure. Un plan triennal d’investissement, négocié avec les
collectivités locales partenaires et l’aide des fonds européens, doit garantir l’indispensable
continuité du cheminement et sanctuariser des solutions de continuité qui perdurent.

2

Le chaînon du parc de l’Observatoire, en particulier, devra être
traité, en lien avec l’Université de Bordeaux I et l’opération Campus afin d’offrir, dès que
possible, un nouveau site de découverte et d’acquisition de connaissance aux Bordelais.
Dans le même esprit des passerelles piétons et cyclistes garantiront la continuité entre
Bassens et Lormont, entre Cenon et Floirac.

3

Un jalonnement précis du parc associé à une cartographie
spécifique sera mis en œuvre. Les études conduites par le GIP-GPV avec l’appui du
cabinet LA projects vont permettre d’engager rapidement des négociations avec les
services des collectivités concernées et de la CUB.

4

Utiliser plus largement le numérique avec la mise en œuvre de la
Plateforme d’Innovation Numérique et Sociale actuellement à l’étude, en poursuivant
l’animation de la métamap interactive des sites, en développant les initiatives de géolocalisation et des applications telles que celle initiée par la société 8Motions (Park
Discovery) en capitalisant la mémoire des usages.

4
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5

Poursuivre le travail sur la connaissance et la protection de la nature
en milieu urbain en général et de la biodiversité en particulier, par une généralisation des
initiatives de Côté Sciences sur le territoire.

6

Multiplier des micro-évènements labellisés pour pérenniser la
mobilisation des publics à travers des expériences multiples et la découverte de nouveaux
lieux. A ce sujet, la question d’une présence de petits lieux d’accueil permanents de type
buvette (un vrai succès de panOramas) pourrait être posée.

7

Expérimenter plus largement les possibilités d’animation nocturne
du parc : considérer la Nuit Verte de l’Ermitage comme un moment sans suite serait
incompréhensible ! Cela nécessite quelques aménagements minimes, un peu d’audace et
un grand respect des lieux.

8

Multiplier la création des « nuages », le succès du prototype de
bivouac créé à l’occasion de panOramas, incite à généraliser progressivement ce type
d’installation mobile.

9

Mutualiser les modes d’animation et de gestion du parc des
Coteaux. Une étude conduite par le GIP-GPV sur une gouvernance partagée incite à
envisager la poursuite de pratiques intercommunales : un chargé de mission du GIP sera
affecté à cette tâche, à la fin du 1er semestre 2011.

10

Renforcer les partenariats locaux dans le champ artistique :
la mobilisation d’artistes devrait devenir naturelle et permanente, en lien avec les
associations locales, en leur offrant, peut-être, des capacités de résidence temporaire.

58

59

Il n’est pas trop tôt pour réfléchir à ce que pourrait être l’édition 2012 de
panOramas, ne serait-ce que pour des raisons logistiques et financières. Une
maquette pourra permettre, dès l’été 2011, d’envisager des partenariats de
principe.

PRÉPARER
L’ÉDITION 2012 :
LA RECONNAISSANCE
Rappelons que le deuxième chapitre du « récit initiatique » de panOramas,
qui raconte en quatre temps l’histoire du parc des Coteaux, est intitulé « La
Reconnaissance ». L’exceptionnelle mobilisation des acteurs du chapitre 2010
incite à poursuivre avec eux l’écriture de panOramas. Ce document, nous
l’espérons, les incitera encore davantage, s’il le fallait, à s’y investir et suscitera,
nous y comptons, bien d’autres participations !
Nous vous donnons rendez-vous avec l’arrivée du printemps… un symbole pour
le moins adapté !

ÉQUIPE PROJET —
ET PARTENAIRES

ARTISTES —
PANORAMAS 2010
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* les Embarqués :
Bruit du frigo, Lieux Possibles #3

2roqs : www.2roqs.com
Anahata : www.corpselectriques.org
Austin Banned *
Pascal Battus * : www.soundmassage.free.fr
Anne-Laure Boyer : www.annelaureboyer.free.fr
Fabien Bourdier : www.fabourdier.com
Benedetto Bufalino : www.benedetto.new.fr
Thomas Brasleret, ZE ROCK
Junkie Brewster * : www.junkiebrewster.free.fr
Elodie Casanave *
Laurent Dailleau : www.dailleau.net
Sophie Dales * : www.sophiedalesjimdo.com
Edouard Decam : www.archiskatecture.net
Chloé Delaume * : www.chloedelaume.net
Electronik Shadow : www.electronicshadow.com
Pascal Felloneau : http://pascal.fellonneau.free.fr
Bruno Ferdinand : www.bruno-ferdinand.com
Natalie Goldstein *
Jean-Luc Guyonnet : www.jeanlucguionnet.eu
Will Guthrie : www.myspace.com/antboymusic
Cyril Hernandez : www.latruc.org
Brandon Labelle : www.brandonlabelle.net
Eric La Casa : ascendre.free.fr
Thierry Lafollie : agencegeographieaffective.blogspot.com
Erell Latimier *
Le Bureau baroque : www.bureaubaroque.fr
Anabelle Lecointre * : www.myspace.com/mllesucredorange
Pierre Mahey : www.arpenteurs.fr
Mc Schrob * : www.myspace.com/0800
Albertine Meunier : www.albertinemeunier.net
Laure Moreau * : artlaure.free.net
Nous sommes : www.nous-sommes.com
Marc Pichelin : www.ouiedire.com/artistes/marc-pichelin
Vincent Portal * : www.myspace.com/coiffeurambulant
Radikal Satan *
Christine Sehnaoui-Abdelnour *: christineabdelnaoursehnaoui.jindo.com
Scott Stroud *
Studio 21bis : www.21bis.org
Topotek1 : www.topotek1.de
Et étudiants de l’ENSAP BX : www.bordeaux.archi.fr
Zébra 3 / Buy-Sellf : buy-sellf-zebra3.blogspot.com

PanOramas 2010,
le parc des Coteaux en biennale,
était initié et produit par :

Le Grand Projet des Villes de Bassens, Cenon, Floirac, Lormont
www.surlarivedroite.fr
blog-rivedroite.fr

Direction du projet :

Sophie Trouillet : trouillet.sophie@yahoo.com

Ingénierie culturelle & commissariat
artistique :

Bruit du Frigo : www.bruitdufrigo.com
Médias Cité : www.medias-cite.org
Label 2K10 : label2k10.fr

Communication :

CH. 06 61 43 04 50 - charlottehuni@gmail.com

Création graphique

GUsto : www.gusto.fr

PanOramas,
le parc des Coteaux en biennale,
était soutenu en 2010 par :

L’Europe : www.europe-en-aquitaine.eu
L’Etat : aquitaine.pref.gouv.fr
Le Conseil Régional d’Aquitaine : www.aquitaine.fr
Le Conseil Général de la Gironde : www.cg33.fr
La Communauté Urbaine de Bordeaux : www.lacub.com
Les villes de :
Bassens : www.ville-bassens.fr
Lormont : www.lormont.fr
Cenon : www.ville-cenon.fr
Floirac : www.ville-floirac33.fr
Aquitanis : www.aquitanis.fr
Arc en rêve centre d’architecture : www.arcenreve.com
BLF Impression : www.blfimpression.fr
La Caisse des Dépôts : www.caissedesdepots.fr
Le Centre commercial Rive Droite : www.cc-rivedroite.com
Côté sciences : www.cap-sciences.net
Destination Comptoir : www.destinationcomptoir.com
8motions : www.8motions.com
Le Goethe Institut : www.goethe.de
Nova : www.novaplanet.com
Le réseau TBC : www.infotbc.com
Véolia propreté : www.veolia-proprete.fr
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Grand Projet des Villes
Grand
ProjetLormont,
des VillesCenon et Floirac
de Bassens,
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Bassens,
Lormont,
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05 56
40 24Paul
24 – 33150 CENON
05 56 40 24 24
contact@surlarivedroite.fr
contact@surlarivedroite.fr
www.surlarivedroite.fr
www.surlarivedroite.fr
blog-rivedroite.fr.
blog-rivedroite.fr.

Directeur de la publication : Etienne Parin, directeur du GIP GPV
Directeur
de –larécit
publication
: Etienne Parin,
directeur
Textes
: GPV
« Mon panOramas
» Claire
Thiriet du GIP GPV
Textes
: GPV – récit
« Mon
Claire Thiriet
Iconographies,
crédits
et panOramas
sources (de»gauche
à droite et de haut en bas) : 1e et 4e de couv’ : typographie panoramas GUsto / Edito : Médias-Cité / Page de
Iconographies,
crédits
et sources
droite et :de
haut en bas)
: 1e/etp.8
4e: de
: typographie
panoramas
GUsto
/ Edito : Médias-Cité
/ Page
de
titre,
sommaire, ourse,
fonds
de page (de
desgauche
têtes deà chapitre
Anne-Laure
Boyer
Villecouv’
de Bassens,
Ville de
Cenon / p.11
: Anne-Laure
Boyer, Bruit
du frigo
titre,
sommaire,
ourse,
fonds
de
page
des
têtes
de
Anne-Laure
Boyer
: Ville
de Sciences,
Bassens, Ville
Boyer,
Bruit
du frigo
(Bdf) / p.14-15 : Bilto Ortega, GPV / p.18 : Bdf, GPVchapitre
/ p.19 ::La
Cub / p. 22
: Bdf//p.8
p.23
: Côté
Ville de
de Cenon
Cenon // p.11
p.26 :: Anne-Laure
GUsto, Scopic
/ p.27
: Grégoire
(Bdf) / p.14-15
: Bilto
Ortega,
: Bdf, GPV
p.19
: La Cub
/ p.
22 : Bdf / p.23
Sciences,
de Cenon
/ p.26/ :p.
GUsto,
Scopic / p.27
Grange,
Scopic,
en bas
GPV GPV
/ p.30/ p.18
: G.Grange
sauf /3e
Scopic
/ p.31
: G.Grange
/ p.32: Côté
: G.Grange
saufVille
2e Maxime
Dupuis
33 : G.Grange
/ p.34: Grégoire
: Scopic
Grange,
Scopic,
en basG.Grange
GPV / p.30
: G.Grange
sauf 3e
/ p.31
G.Grange
/ p.32
G.Grange
sauf 2e
/ p. G.Grange
33 : G.Grange
p.34 : Scopic/
sauf
2e Bdf
et dernière
/ p.35
: G. Grange
/ p.Scopic
36 : Bdf
sauf: 1ère
G.Grange
et:dernière
Scopic
/ p.Maxime
37 : BdfDupuis
sauf 1ère
et 3e/ Médias-Cité
sauf 2e
Bdfsauf
et dernière
/ p.35 : G.
/ p. 36 : sauf
Bdf sauf
1èreMathieu
G.Grange
dernière :Scopic
/ p. /37
Bdf: haut
sauf Bdf,
1ère bas
G.Grange
et 3ep.44
Médias-Cité
p.38
: Bdf,
1ère et G.Grange
dernière G.Grange
/ p.Grange
39 : G.Grange
4e Julie
/ p.et40-41-42
G.Grange
p.:43
G.Grange/
: Bdf sauf/
p.38
Bdf, saufG.Grange
1ère et dernière
/ p. 39GPV,
: G.Grange
sauf 4eBdf
Julie
Mathieu: /Bdf
p. 40-41-42
/ p.
43 : haut
Bdf, bas G.Grange/ p.44 : Bdf sauf
2e
et :dernière
/ p.45 :G.Grange
Bdf, G.Grange,
Médias-Cité,
/ p.46-47
/ p.52-53 :: G.Grange
GPV / p.56
: Scopic
http://blog.scopic.eu
2e et dernière G.Grange / p.45 : Bdf, G.Grange, GPV, Médias-Cité, Bdf / p.46-47 : Bdf / p.52-53 : GPV / p.56 : Scopic http://blog.scopic.eu

Impression : BLF impression
Impression
BLF impression
Imprimés au :Haillan,
en avril 2011, à 500 exemplaires.
Imprimés au Haillan, en avril 2011, à 500 exemplaires.

