
Sur le toit
de la Cité Pinçon
quartier de la Benauge
à Bordeaux

Bruit du frigo présente

LIEUX POSSIBLES #3

Un belvédère urbain
à vivre intensément !

du  25 JUIN
——————————————  2012

au  9 JUILLET 

23 JUIN
——————————
journée d’ouverture





À Gabi Farage



En 2011, Bruit du frigo a mené 
des Ateliers d’urbanisme 
utopique avec les habitants
et les acteurs de la Benauge.

Ce travail d’investigation et d’imagination a permis 
de faire émerger des idées, des visions partagées pour 
le quotidien et l’avenir du quartier. Des propositions 
d’aménagement, à petite ou à grande échelle, des 
projets drôles et ludiques, nécessaires et ambitieux. 
L’institut du point de vue propose d’expérimenter 
grandeur nature un de ces projets : réactiver l’usage 
des toits terrasse des immeubles collectifs.

 L’institut du point de vue est un aménagement 
éphémère sur les toits de la cité Pinçon propice
à imaginer de nouvelles manières de vivre et de 
faire la ville. Nous vous proposons un voyage 
inattendu au 10e étage du quartier pour partager des 
moments de relaxation et d’intimité, pour regarder, 
considérer et redécouvrir votre ville autrement.

 L’institut du point de vue, ce sont des usages 
ordinaires dans un lieu hors du commun.
La scénographie joue de l’étrangeté de la situation 
en proposant d’augmenter la perception, réelle 
et imaginaire, sur la ville et l’horizon. De l’air, une 
atmosphère unique, des massages, de la moiteur
et du débat sur ce qui nous entoure, là où on habite.

 Vous y découvrirez deux univers distincts. 
Le premier, intime et dédié aux soins du corps, se 
compose de quatre jumelles géantes posées au bord 
du toit. À l’intérieur des optiques : un hammam, un 
salon de massage, un salon de beauté et un salon de 
coiffure. Le second, plus collectif change de fonction 
au fil de la journée et de la soirée : une tablée pour 
la tisanerie et le restaurant, un lit démesuré pour 
les siestes, les ciné-bivouacs et les concerts.

Bienvenue à l’institut du point de vue !

Peut-il exister
un urbanisme alternatif

à l’urbanisme planifié
« fait pour durer » ?

  Un urbanisme souple, évolutif,
inventif, temporaire, capable de s’ajus-
ter aux évolutions de nos manières 
d’habiter, de nos désirs d’espaces.
  • • • qui part en éclaireur pour dé-
fricher et tester des possibles.
  • • • qui révèle et augmente le po-
tentiel poétique et d’usage des lieux 
de la ville. 
  • • • qui contribue à lutter contre 
l’appauvrissement de l’espace public, 
contre le repli sur soi, en réinventant 
des espaces communs, à vivre et à 
partager.

Lieux possibles est un projet de dé-
tournement poétique et d’activa-
tion temporaire d’espaces urbains 
ordinaires, sous exploités, ignorés, 
ou inaccessibles, à partir d’aména-
gements éphémères investis par des 
interventions artistiques pluridis-
ciplinaires et d’autres propositions 
d’usages.

ingrédients
Des lieux dans Bordeaux, banals ou 
extraordinaires, habituels ou peu 
connus. Des relations humaines. De 
l’imaginaire, du désir et des présences 
artistiques.

action
Agiter le tout jusqu’à irruption de 
situations temporaires à consommer.

résultat
Nourrir l’imaginaire urbain, activer le 
potentiel créatif de ces endroits et in-
terroger nos usages dans le quotidien 
de notre ville.

LIEUX POSSIBLES #3
Ville créative et développement désirable



Rendez-vous au 21-23 rue Édouard 
Branly. En bas de l’immeuble notre 
équipe vous accueille et vous lais-
sera entre les mains habiles de Béa 
Titude, notre ambassadrice.
Depuis son lit vertical, Béa vous 
distillera des « petits conseils pour 
un mieux-être au quotidien » et 
vous guidera jusqu’aux portes de 
l’institut.
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21-23 rue Édouard Branly
cité Pinçon

quartier de la Benauge
Bordeaux

b o r d e a u x
r i v e  d r o i t e

6 minutes de marche 
depuis l’arrêt Thiers-Benauge

tram a

G a r o n n e

en journée
un hammam
une tisanerie
un lit démesuré
des jumelles
des vélos
des coiffeurs
des masseurs
des esthéticiennes
en soirée
des concerts
des repas gastronomiques
des séances de cinéma
expérimental inattendues

Dans ce véritable
temple de sérénité,
vous trouverez :

32 mètres au-dessus du sol,
500 mètres carrés de bien-être
et un panorama à 360 degrés
sur Bordeaux et son agglomération.

du  25 JUIN au  9 JUILLET  
2012

journée d’ouverture le   23 JUIN

accès libre de 14h à 18h30

de 14h à 20h
sur inscription → bruitdufrigo.com



visites de l’institut

L’institut du point de vue se trouve sur le toit 
d’un immeuble de logements, il ouvre donc 
ses portes avec douceur et simplicité afin
de respecter nos voisins.
Nous vous proposons des visites guidées 
pour découvrir cet espace incroyable.
Un départ toutes les heures à partir de 14h 
pour 49 personnes. Pensez à réserver! 

23
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———————
14h → 20h

places limitées
tirage au sort si nécessaire

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bruitdufrigo.com



Nous vous invitons à profiter d’un espace de bien-être 
où se mêlent hammam, massage, soin visage, coiffure, 
maquillage, épilation et manucure. Des installations 
pour exalter le corps et accroître le regard sur la cité 
où des professionnels vous prodigueront des soins en 
échange d’une contribution volontaire. Vous pourrez 
aussi profiter d’une table pour vous restaurer, discuter 
et siroter une tisane posément entre amis.

Au centre de l’installation vous trouverez 
un lit démesuré où les publications des 
Requins Marteaux et des pièces sonores 
seront à votre disposition.

à l’institut du point de vue vous pouvez :

vous relaxer,
vous refaire une beauté,
boire un thé
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Vincent Portal
coiffure

Yamina Nadi
coiffure

Académie de la coiffure
et de l’esthétique

de la Gironde

Association Savia,
Association Touchatout,

Alexandre Sourbier
massage

Vincent Portal
coiffure

Yamina Nadi
coiffure

Académie de la coiffure
et de l’esthétique

de la Gironde

Association Savia,
Association Touchatout,

Alexandre Sourbier
massage

dormir, lire
& écouter la ville

tous les jours*
—————————————

14h → 18h30

ACCÈS LIBRE

*sauf les 4 et 9 juillet

programmation sonore des villes d’ici & d’ailleurs →
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L’association mire vous 
propose une séance
de cinéma expérimental 

avant l’extinction des feux pour une nuit
aérienne. Restauration possible sur place 
avec les « Dames du lac ». Pensez à prendre 
votre sac de couchage et votre brosse
à dents.

TARIFS  plein = 10 €  réduit* = 5 €
*familles nombreuses, demandeurs d’emploi et étudiants

passer la nuit
à la belle étoile

FRONTIER
Jun Miyazaki

Japon,  2003
beta sp / n&b / son

23 min

DÉLAISSÉ
Marie Tavernier

France,  2009
beta sp / coul / son

45 min

TERMINAL 
CITY

Chris Gallagher
Canada,  1982

beta sp / coul / son

9 min

Nicolas Magie,
chef du restaurant la Cape à Cenon
Gastronome de renom, il aime pico-
rer dans les produits du terroir aqui-
tain. Ses préférences vont aussi bien 
aux produits nobles comme la truffe, 
qu’aux mets moins fins mais d’une 
force absolue, comme le porc basque.
www.restaurantlacape.com

Łmenuš
ENTRÉE

club sandwich de tourteau
à l’œuf coulant,

jeunes pousses et jus réduit 

PLAT

pot au feu de pigeon de Mme Leguen,
foie gras poché et jus concentré,

jeunes légumes du moment 

DESSERT

tube croustillant « thym petit Lu »,
sorbet fraise basilic,

émulsion chaude à la noix de coco

VIN

Château Belrose 
famille Subra, 33670 Sadirac

•
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Restaure-toit,
les tables d’hôtes de Nicolas Magie

Ce restaurant éphémère pour 20 personnes 
sera tenu par Nicolas Magie qui prendra 
place au milieu des convives et proposera 
une performance gustative.

TARIFS  plein = 25 €  réduit* = 10 €
*familles nombreuses, demandeurs d’emploi et étudiants

Les lits du cinéma

dîner

places limitées
tirage au sort si nécessaire

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bruitdufrigo.com

places limitées
tirage au sort si nécessaire
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écouter un concert

Des concerts intimistes sous la tonalité 
de l’émotion. Vous pourrez découvrir des 
musiques douces et déchirantes, d’hier et 
d’aujourd’hui, de l’accordéon à la musique 
expérimentale.

TARIFS  plein 6 € — réduit* 3 € — Gato Loco gratuit
*familles nombreuses, demandeurs d’emploi et étudiants

Un accordéon diatonique, 
une vielle à roue, des mots 
dits ou chantés, des mé-
lodies pour raconter hier, 
aujourd’hui et peut-être 

demain… Une musique qui traverse 
les siècles et les modes.
www.marcperrone.net

Ce duo nantais fait ce 
qu’il appelle du « lyrical 
freaks ». Le chant lyrique 
de Claire, telle la lyre 
d’Orphée, se mélange di-

vinement à la voix tourmentée et es-
piègle d’Étienne, le tout accompagné 
de cordes, d’enclumes et de marteaux… 
Une musique nostalgique et obses-
sionnelle, qui nous emmène dans un 
univers folk baroque à vous donner la 
chair de poule.
www.myspace.com/sieuretdame

Sieur & Dame Nantes

29
—————

JUIN
—————
19h30

28
—————

JUIN
—————
19h30

Marc Perrone  Paris

& Marie-Odile Chantran
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tirage au sort si nécessaire
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Erell Latimier  Nantes
Erell Latimier creuse la 
question de l’écoute et de 
la parole dans un univers 
où l’infime détail côtoie 

la scansion brutale, où l’agencement 
des bruits fait poème sonore. Elle en-
registre des textes, la voix sur la bande, 
sa voix ou celles des autres, une parole 
qui a l’institut se fera entendre au tra-
vers d’un dispositif de multiples ma-
gnétophones et autres dictaphones. 

Julia Al Abed  Bordeaux
Chanteuse et amoureuse de la cap-
ture audio, Julia Al Abed, diplômée 
de Composition Électroacoustique à 
Bordeaux, nous fera découvrir en mul-
tidiffusion Jusqu’aux rives du fleuve Styx 
une pièce écrite en 2006 en hommage à 
sa grand-mère Marie-Henriette Roche 
née Boissieras, à Teillots en 1932.

Jean-Michel Rivet  Bordeaux
Compositeur de longue date, Jean-
Michel Rivet œuvre avec des sons qu’il 
collectionne, capte selon les endroits 
où il se trouve, selon ses rencontres. 
Ici c’est « Dalila » avec une très belle 
voix qui parle une très belle langue : 
celle de Idir.
jeanmichelrivet.blogspot.com

Le Festival des Hauts de 
Garonne fête ses 20 ans ! 
Depuis 1992, l’association 
Musiques de Nuit orga-
nise sur les communes de 

Bassens, Cenon, Floirac et Lormont 
un festival ouvert sur les musiques 
du monde. Avant-dernier en date, le 

L’Institut sera fermé
le 9 juillet et ouvrira
ses portes à 18h00
pour accueillir Gato Loco

une soirée de musique expérimentale avec
Erell Latimier, Julia Al Abed

& Jean-Michel Rivet 

Gato Loco New York

en collaboration avec musique de nuit

5
—————
JUILLET
—————
19h30
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JUILLET
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18h30

groupe Gato Loco était l’invité en ré-
sidence de l’édition 2010, un passage 
ayant laissé un souvenir impérissable 
et un album live éponyme sorti sur le 
label Winter & Winter. Deux ans plus 
tard, les onze musiciens du big band 
le plus déjanté de New York sont de 
retour et vous donnent rendez-vous 

sur le toit de la Benauge pour leur 
latin jazz intense. Une session éclec-
tique entre salsa, mambo, musique 
cubaine et musique de rue menée 
d’une main de maître par le toujours 
génial saxophoniste et clarinettiste 
Stefan Zeniuk !
mdn.free.fr



Une invitation spéciale à arc en rêve pour une 
conversation autour de 50 000 manières d’habiter.
Lecture et autres friandises.

partager
un moment
d’architecture

Chaque enfant repartira 
avec son CD et aura 
découvert les différentes 
étapes de création d’une 
histoire sonore :
écriture
musique
enregistrement
illustration

intervenants :
Oso el roto, Yann Saboya & Samir A
lespotagersnatures.org
osoelroto.free.fr

3 petites histoires de maisons, et puis s’en vont

4
———————

JUILLET
———————
10h → 12h
14h → 16h

participer à un atelier
de création sonore

avec les Potagers natures

© Oso el roto

3
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Amenez vos pique-niques, on s’occupe du goûter !

pour les plus petits 7-10 ans

places limitées
tirage au sort si nécessaire
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Academy Spa
Désormais baptisée Academy Spa, 
l’école de la Gironde est un établis-
sement privé d’esthétique et de coif-
fure, créé en 1907. Les élèves peuvent 
y suivre un CAP, de BP et de BM III, une 
vision ultra moderne et motivante de 
leur future profession.
www.academy-spa.com

arc en rêve
Le programme d’arc en rêve, de réfé-
rence internationale et d’implication 
locale, éveille le désir d’architecture, 
invite à la création, et ouvre le regard 
sur le monde en mutation. Expositions, 
visites commentées, rencontres, ate-
liers, lecture de paysages, promenades 
d’architecture et parcours urbains, 
sont autant d’actions qui s’adressent à 
tous — adultes (professionnels et ama-
teurs), enfants, ados — pour connaître 
et faire connaître les choses qui for-
ment le cadre de vie, ici et ailleurs. Voir, 
toucher, marcher, échanger, voyager, 
inventer… sont autant d’expériences 
pour connaître et faire connaître la 
ville, l’architecture, le paysage et le 
design.
www.arcenreve.com

Biapi
Biapi est un laboratoire de recherche 
en écologie urbaine mais aussi un col-
lectif transdisciplinaire, rassemblés 
autour de la question environnemen-
tale (cadre de vie, espace public, na-
ture, culture).
www.biapi.org

mire
Association de cinéma expérimental 
et d’image en mouvement qui déploie 
son activité sur l’agglomération nan-
taise depuis 15 ans. Mire développe 

son projet autour de la diffusion, de 
la mise à disposition d’un laboratoire 
de pratique cinématographique et de 
la mise en place d’actions culturelles.
« Nous avons pour objet de promou-
voir l’image en mouvement expérimen-
tale de sa fabrication à sa diffusion. 
Nous réfléchissons cette pratique de 
l’image en ménageant des points de 
contacts avec d’autres domaines ar-
tistiques et culturels pour créer des 
résonances, des prolongements et 
contextualiser la nature des proposi-
tions et des engagements. »
www.mire-exp.org

Ouïe/Dire
Compagnie d’art sonore, éditeur pho-
nographique. La compagnie Ouïe/Dire 
développe un travail important et ori-
ginal de création à entendre. Par ses 
concerts, ses projets en résidence, 
son travail éditorial, cette compagnie 
développe une pratique ouverte de 
l’Art Sonore.
www.ouiedire.com

Vincent Portal
Vincent est un coiffeur pas comme les 
autres, son expérience de la coiffure 
allant du salon branché au studio de 
cinéma, la conduit vers une démarche 
artistique et créatrice.
www.myspace.com/coiffeurambulant

Requins Marteaux
Les Requins Marteaux, une jeune mai-
son d’édition indépendante de vingt 
ans d’âge originaire d’Albi et depuis 
peu bordelaise (installée à la fabrique 
Pola), est animée par une seule volon-
té : offrir au monde une bande dessinée 
de qualité à la facture irréprochable. 
Parmi des innombrables missions 
(création d’expositions, réalisations 

de films, import, export, etc…) elle 
s’acharne à découvrir de jeunes au-
teurs tout en maintenant de bonnes 
relations avec quelques gros génies du 
neuvième art.
www.lesrequinsmarteaux.org

Savia
L’association Savia propose un ac-
compagnement vers un mieux-être 
au travers de pratiques telles que la 
réflexologie, le yoga, l’art-thérapie, le 
massage, la méditation et aussi à tra-
vers la stimulation de la créativité par 
un travail plastique (création d’objet, 
origami notamment).

Alexandre Joseph Sourbier
l’atelier de massage
Dès Deux Mains...
Formé au massage Tui-Na (médecine 
traditionnelle chinoise de Shanghai) et 
au massage Thaï (style du nord, Chiang 
Mai), ces manipulations sont accès sur 
des assouplissements et des stimula-
tions musculaires par accupressions, 
elles favorisent ainsi relaxation et 
souplesse du corps comme de l’esprit.

Touchatout/Sophie Dutheil
Touchatout a pour but de promouvoir 
et de sensibiliser le public à la com-
munication par le toucher au moyen 
de l’expression corporelle, plastique, 
théâtrale et du massage de relaxation.
touchatout.hautetfort.com

partenaires culturels & artistiques



Virginie Auberger, Marie-Noëlle Battaglia, Nicolas Bataillon, Richard Berthou, 
Monique Bizel, la Cartonnerie, Élodie Casanave, Henri Casamayou-Boucau, 
Thierry Causera, Mathieu Daniel, Kalagan Delberghe, Grégory Drouin,
Aurélie Hervouet, Carine Janet, Yoann Janowitch, le Centre Social Bordeaux-
Nord, le Centre d’animation Benauge, le Centre d’animation Queyries, 
Bérénice Le Moing, les participants aux Ateliers d’urbanisme utopique
de la Benauge, les gardiens et les habitants de l’immeuble, Marie Leroy,
Elisa Leroy, Chloé Leroy, Françoise Morin-Bioy, Sandrine Petit, Sew&laine, 
Benoît Varaillon, Zebra3/Buy-Sellf.

avec le soutien de 

Bruit du frigo remercie



Bruit du frigo est un hybride entre bureau 
d’étude urbain et collectif de création. 
Nous nous consacrons à l’étude et l’action 
sur la ville et le territoire habité,
à travers des démarches participatives, 
artistiques et culturelles.
Nos projets proposent des façons 
alternatives d’imaginer et de fabriquer 
notre cadre de vie, à petite et à grande 
échelle, à partir d’une immersion 
concrète dans le réel et une attention 
particulière aux pratiques quotidiennes.

Bruit du frigo
création & médiation
sur le cadre de vie

8 rue Corneille
33300 Bordeaux 
tél. 05 56 29 57 21
contact@bruitdufrigo.com
www.bruitdufrigo.com

Bruit du frigo est membre
fondateur de la Fabrique Pola
www.pola.fr

équipe Bruit du frigo
Gabi Farage architecte, artiste, co-directeur
Yvan Detraz architecte, co-directeur
Gwenaëlle Larvol plasticienne, responsable de projet Lieux possibles 2012
Anne-Cécile Paredes photographe, responsable de projet Lieux possibles 2012
Jeanette Ruggeri administratrice 
Benjamin Frick architecte, assistant de projet
Jérôme Travers urbaniste, assistant de projet
Fanny Liatard urbaniste, assistante de production
Perrine Boissier designer, assistante de production
Élisabeth Ernoult paysagiste, chargée de projet
Samuel Boche photographe-vidéaste, constructeur, régie technique
Magali Novion chargée de projet
Caroline Granier plasticienne
Juliana Gotilla stagiaire
Lola Diard stagiaire
Jordan Magnée stagiaire

équipe associée sur l’institut du point de vue
Benjamin Wunsch régie son
Emmanuelle Cazal comédienne
Vanessa Daems / Fabrique Pola relation presse 
Camille Florent paysagiste, constructeur (Biapi)
Mattia Paco Rizzi architecte, constructeur
Nicolas Respriget plasticien, constructeur
Carole Théodoly photographe, catering
Gilles Goussin plasticien, constructeur

ils utilisent l’institut du point de vue tous les matins,
ils font vivre avec nous le lieu
Aquitanis, Coligny, Centre d’animation de la Benauge, Centre d’animation
de Bastide-Queyries, Bibliothèque de la Bastide, Correspondants de quartier, 
CALK, Thé projet, Club de Hand Ball des Girondins, Remue-méninges

graphisme GUsto www.gusto.fr
typos Sans Merci + Vidange www.smeltery.net
impression BM à Canéjan (33)
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