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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Été métropolitain : « Reflectere : Miroir, mon beau miroir » 

 
Depuis 2012, Bordeaux Métropole invite chaque été habitants et spectateurs à arpenter l’agglomération à la découverte de 
propositions artistiques et culturelles dans des espaces insolites. Pour sa 7è édition sur le thème de l’eau, la Métropole a choisi 
Villenave d’Ornon pour son lancement estival qui a eu lieu le 8 juillet dernier avec l’embrasement féérique de « l’œuf du Phénix ». 
 
Le mardi 24 juillet à partir de 12h, sera inauguré, en présence de l’artiste Andrea Ho Posani, la création urbaine et naturelle 
« Reflectere : Miroir, mon beau miroir » au cœur du parc Sourreil. L’œuvre sera exposée du 24/07 au 25/08 dans le parc. La 
rencontre sera suivie d’un pique-nique (chacun prévoit son panier) et d’un atelier participatif à 14h animé par l’artiste.  
Cette création est une découverte de la nature par le prisme de l’art contemporain. L’installation artistique est entièrement 
recouverte de miroirs. Reflectere est une invitation à partager la beauté de la création urbaine et naturelle. Dans un paysage naturel 
au coeur du parc Sourreil, le dessin d’Andrea Ho Posani s’envole de sa surface, plane pour investir les trois dimensions et créer un 
dialogue avec l’environnement immédiat. Les lignes et les formes des modules réfléchissants, influencées directement par ce qui 
nous entoure et réinterprétées par l’artiste, reflètent et amplifient l’effet de magnificence des arbres et de profondeur de la forêt. 
Des échanges et l’atelier permettront de mieux appréhender son travail architecturé. Car quel meilleur moyen de comprendre le 
processus créatif qu’en y participant ? 
 
Une proposition The Desk-Art contemporain / www.thedeskart.com 
 
> Parc Sourreil, chemin de Leysotte 
Accès bus : 87 et Parc Sourreil | Parking gratuit 
Ateliers sur réservation : 05 57 99 52 24 
 
 
Prochains évènements :  
 

 Mercredi 1er août, se tiendra un concert jazz avec Marco Mezquida au parc Sourreil dans le cadre des « Inédits de l’été ». 
 

 Mercredi 22 août, un « Cache-cache sauvage » est organisé au Parc Sallegourde avec la compagnie les sauvages colorés.  
 

 Mercredi 22 août, le laboratoire sonore « Bus Edward » stationnera de 14h30 à 17h30 au centre socioculturel St-Exupéry. 
 

 
Animations gratuites – Tout public 

 
+ d’infos : villenavedornon.fr et etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr | Service culturel 05 57 99 52 24 

 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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