
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Villenave d'Ornon, le 26 février 2019 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Fresque monumentale : le lauréat désigné mardi 5 mars 
 
 
À l’initiative de la Ville de Villenave d’Ornon et de la Fabrique de Bordeaux Métropole (FAB), un groupe de 
travail composé d’habitants, de commerçants, de membres du Conseil de quartier Nord et du Conseil des 
Sages a été constitué l’an dernier, autour du projet d’embellissement de l’immeuble occupé par les services 
techniques de l’entreprise de télécommunications « Orange », situé place Aristide-Briand au Pont-de-la-Maye.  

Financée par la Commande artistique de Bordeaux Métropole à hauteur de 25 000 €, la phase d’étude du 
projet (d’une durée de 3 mois) a été menée en partenariat avec La FAB et Pierre LECAROZ, commissaire du 
projet et expert en art urbain. 

Les projets artistiques seront présentés en image le mardi 5 mars devant jury. Les mises en perspective seront 
exposées en considération des contraintes techniques du bâtiment, du paysage urbain, de l’identité de la place 
de ce quartier villenavais emblématique et dans le respect du cahier des charges.  

Le jury sera composé de son président Michel DUCHÈNE, Vice-président de Bordeaux Métropole en charge 
des grands projets d'aménagement urbains et de la commande publique artistique ; de Nicolas LAUGERO-
LASSERRE, commissaire d'exposition spécialiste de l'art urbain et collectionneur ; Jérôme GOZE, directeur 
général de la FAB ; Julien LACLIE, représentant de la Foncière  Beauvau, propriétaire du bâtiment « Orange » ; 
un représentant de la société Orange ; Nadine DULUCQ, adjointe au Maire de Villenave d’Ornon en charge de 
la culture et de l’accompagnement scolaire ; Marc KLEINHENTZ, adjoint au Maire de Villenave d’Ornon en 
charge de l’aménagement du territoire et du développement durable, de l’habitat et du logement ainsi qu’un 
membre rapporteur désigné par le groupe de travail. 

Les trois artistes en lice pour ce projet d’art urbain sont : 
▪ Stéphane CARRICONDO  
▪ Jean-Luc FEUGAS 
▪ AEROSEPT 
La création lauréate sera mise en lumière par Géraud PÉRIOLE (artiste concepteur lumière).  
 
La fresque murale monumentale sera réalisée cet été et inaugurée à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine le 19 septembre 2019, au moment de la livraison de l’îlot D de la place Aristide-Briand déjà animée 
par la mise en service de la ligne C du tram. 
 
Infos pratiques : Conférence de presse | Mardi 5 mars à 17h00   
Salle du Conseil Municipal | 1er étage de l’Hôtel de Ville | rue du Professeur Calmette à Villenave d’Ornon 
Pôle développement durable | Démocratie active 05 56 75 69 85 
 

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

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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