COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 septembre 2018

UN PARCOURS NOCTURNE A L’OBSERVATOIRE DE BORDEAUX
UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
Samedi 29 septembre 2018, de 19h à 2h
Accès libre, gratuit et ouvert à tous
Pour la 1ère fois depuis la création de la biennale(2010), la Nuit Verte s’installe à Floirac, dans le parc encore
méconnu de l’Observatoire.
Ancien observatoire astronomique de Bordeaux, propriété de l’Université de Bordeaux, ce parc de 12
hectares est d’ordinaire fermé au public. Avec ses coupoles et sa méridienne d’observation, son antenne
parabolique, ses prairies, ses sous-bois, il est à lui seul un espace improbable et fascinant au cœur de la
métropole.
C’est dans ce parc exceptionnel que panOramas proposera le samedi 29 septembre à partir de 19h un
parcours nocturne inédit jalonné d’une quinzaine d’œuvres et dispositifs numériques, interactifs pour
certains, dialoguant avec les spécificités paysagères ou historiques du site. Ces œuvres sont pour la plupart
contextuelles, conçues pour le site particulier choisi pour la Nuit Verte, notamment lors d’une série de
résidences de création programmées d’avril à septembre. Elles explorent les champs de la création
plastique, sonore, numérique et de la danse.

PROGRAMMATION /
Andréa Ho Posani (Bordeaux), explore l’harmonie entre nature environnante et intervention humaine
http://panoramas.surlarivedroite.fr/echo-visuel/

https://andreahoposani.book.fr/

La compagnie Le Phun (Toulouse) invite une horde d’étranges créatures que vous suivrez peut-être
http://panoramas.surlarivedroite.fr/les-pheuillus/

http://www.lephun.net/

Béranger Laymond (Bidart) teste les limites des enveloppes bâties de l’Observatoire
http://panoramas.surlarivedroite.fr/leurre-bleu/

https://beranger-laymond.com/

Mad Rhizom (Paris) installe une structure lumineuse spectaculaire
http://panoramas.surlarivedroite.fr/off-lines/

https://www.madrhizome.com/

Thierry Boutonnier (Lyon) invite sous les chênes à une rêverie onirique
http://panoramas.surlarivedroite.fr/les-myconautes/

http://www.domestication.eu/

Erik Lorré (Paris) jalonne de ses Cocons votre entrée dans la Nuit
http://panoramas.surlarivedroite.fr/cocons/

http://www.eriklorre.com/

Alexandre Clanis (Bordeaux) joue la poésie du théâtre d’ombre au milieu des bois
http://panoramas.surlarivedroite.fr/sombra/

http://alexandreclanis.com/

La compagnie Androphyne (Hossegor) convoque l’orage
http://panoramas.surlarivedroite.fr/dust-devil/

https://www.androphyne.com/

Erik Lorré & Florent Colautti traduisent en son et images les mondes silencieux et invisibles du vide sidéral…
http://panoramas.surlarivedroite.fr/le-chant-des-etoiles/

https://florentcolautti.net/

Le collectif Silex, par un embrasement presque primitif retient le public tard dans la nuit.
http://panoramas.surlarivedroite.fr/loeuf-du-phenix/
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RESIDENCES ET ATELIERS PARTICIPATIFS / 10 au 28 septembre
Installée sur le site de la Nuit Verte depuis le mois d’avril, l’équipe de la biennale y accueille les artistes en
résidence de création. Au programme : ateliers participatifs, rencontres avec les artistes et rendezvous festifs ouverts à tous autour du Quartier Général de la biennale – parc de l’Observatoire à Floirac

10 au 15/09
> Andréa Ho Posani – résidence de création
A partir du lundi 10 septembre (rencontre sur RDV au 06 45 02 88 12)
Accueillie en résidence, André Ho Posani conçoit et teste l’œuvre qu’elle a imaginée pour la Nuit Verte,
Echo Visuel. Pour un espace très singulier du parc, un contexte végétal entre niche et abri, elle créé une
installation révélant la nature à travers le prisme du reflet et de son propre dessin. Elle est accompagnée
par Flora Stich / The Desk – art contemporain.

> Les Illumineuses « signalétique textile et lumineuse » atelier participatif avec Sew&Laine
samedi 15 septembre, de 14h à 18h
Le 15 septembre, de 14h à 18h, l’association Sew&Laine et les tricoteuses de la Rive Droite (habitantes de
Bassens, Lormont, Cenon et Floirac) finalisent la création des derniers éléments de la signalétique textile et
lumineuse qui marquera les accès à la Nuit Verte. Aiguilles traditionnelles, tricodeur numérique, crochets ou
tricotins géants, une multitude de techniques ont été proposées dans les ateliers menés depuis le printemps
pour permettre à tous, chevronnés du tricot ou très grand débutant de participer à cette création collective.
http://panoramas.surlarivedroite.fr/les-illumineuses/

24 au 28/09
> Les Cocons atelier participatif avec l’artiste Erik Lorré
Mardi 25 septembre, de 14h à 20h
Le 25 septembre, Erik Lorré anime un atelier participatif avec des scolaires et des habitants pour produire
les derniers éléments d’une œuvre, Les Cocons, qui marquera l’entrée du chemin forestier lors la Nuit
Verte. Une cinquantaine de cocons seront fabriqués collectivement. http://www.feesdhiver.fr/LABO/cocons.htm
De 14h-16h : participation de 2 classes d’écoles primaires de Floirac
De 18h à 20h : atelier adultes : fabrication des cocons et apéro !

> Montage des œuvres - rencontres possibles avec tous les artistes
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre en journée
+ le 28 à partir de 21h : répétition générale + le 29 à partir de 21h lancement public
Installations les plus visuelles
Béranger Laymond (Bidart) installe son œuvre Leurre bleu sur la façade de la bibliothèque de
l’Observatoire. D’énigmatiques formes vont émerger de quelques fenêtres…
https://beranger-laymond.com/portfolio/relief/

Alexandre Clanis (Bordeaux) installe Sombra, dans le chemin forestier, architecture de voiles de 7m de
haut qui capture le mouvement de la nuit…
http://alexandreclanis.com/

La compagnie Silex (Bordeaux) construit L’œuf de phénix, structure en bois de forme ovoïde culminant à
5m de haut promise à éclosion lors de la Nuit Verte.
http://panoramas.surlarivedroite.fr/loeuf-du-phenix/

INFORMATIONS PRATIQUES NUIT VERTE
Samedi 29 septembre - parc de l’Observatoire – 2 rue de l’observatoire - Floirac
Accès libre et gratuit. Accès en bus : lignes 10, 28, 32

- 19h, ouverture de la saison culturelle de la ville de Floirac
- 20h, pique-nique sur le site, restauration et buvette sur place
- 21h, ouverture de la Nuit Verte
Programme complet disponible sur http://www.panoramas.surlarivedroite.fr
panOramas est sur Facebook et Instagram
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