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ORIGINE DU PROJET

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 sont 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. 

CADRE ET OBJECTIFS DU PROJET

Une oeuvre au coeur de la transformation du quartier
Le  caractère  éphémère  de  l’art  urbain  entre  en  parfaite  cohérence  avec  le  calendrier  de  démolition  du
bâtiment voué à disparaître à l’horizon 2024/2025, date annoncée de la fin de l’exploitation du téléphone
« filaire ». Avant cette échéance, la fresque monumentale réalisée sur la façade du bâtiment constituera un
geste artistique fort pour accompagner la transformation du quartier qui sera achevée en 2021. En réunion de
concertation, le 20 novembre 2018, est ressorti le souhait d’attribuer une identité à la fois diurne et nocturne à
cette création murale. Cette option a été étudiée dans sa faisabilité technique et économique.

Une création intergénérationnelle
Il a été tenu compte de la proximité du collège du Pont-de-la-Maye et de l’école élémentaire Léon-Blum. Tous
les enfants passent chaque jour devant ce bâtiment et passeront donc devant la fresque. Elle sera une galerie
à ciel ouvert, également pour les gens de passage (tramway, sortie rocade, flux pendulaire Nord/Sud de la
Route  de  Toulouse).  L’idée  retenue  est  celle  de  proposer  une  fresque  contemporaine,  urbaine,  colorée,
lumineuse et intergénérationnelle. Le souhait est que cette future place soit vécue comme un lieu de vie où on
se sente bien, un « coeur de ville » accueillant .
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AVANT-PROPOS ARTISTIQUE de Pierre LECAROZ 

Inspirez votre vie, mettez de l’art dans votre quotidien ! 
Inspirée par  les volumes et  les  matériaux,  l’intention des  différents  partenaires,  à  travers  ce  nuancier  de
propositions artistiques, est d’apporter une identité graphique forte au site d’inscription avec l’ambition de
sublimer l’attique pour former un ensemble homogène et harmonieux où le regard est invité au voyage et à la
rêverie par sa capacité à transporter le spectateur, fruit des projections intersubjectives auxquelles renvoie
une oeuvre d’Art. Lignes, courbes, symboles, formes et couleurs cisèlent avec grâce l’écrin sur lequel elles
s’inscrivent, ode à la poésie, source de bien-être et révélateur d’émotions.

L’art & le renouvellement urbain 
A travers ce projet, l’ambition est d’accompagner les riverains dans ce contexte de transformation progressive.
« L’art de faire la ville c’est aussi utiliser l’art dans la ville. » Cette action vise à placer la création artistique au
coeur  du processus  de transformation,  à  poser  un regard neuf  sur  une architecture  en mouvement et  à
repenser une autre manière d’habiter ensemble. Fabrique à rêve et à émotion, une identité visuelle forte
incarnera le symbole d’un renouveau plus vivant et plus animé où les habitants se font tour à tour acteurs et
spectateurs. 

Objectif poursuivi 
L’attractivité et le rayonnement feront de ce point de convergence un repère géographique où se forgera un
« vécu collectif », référence artistique, diffuseur d’un sentiment de fierté locale et d’appartenance, stratégique
pour sa fréquentation, sa perception et son impact. Ce défi convoque le tissage d’un dialogue invisible entre
environnement, architecture & spectateur qui scénarise ce vaisseau de béton dans le paysage immédiat en
rythmant la façade d’une parure colorée, le jour et d’une ornementation scintillante, la nuit.

« Illuminer le futur » 
La lumière revitalisera cette unité immobile, figée par son allure imposante. Ce dualisme pose la coexistence
de deux personnalités, celle d’un artiste urbain et celle d’un designer de lumière. 

Façades actuelles du bâtiment « Orange »
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LE JURY

Le jury est 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 ; Nicolas LAUGERO-LASSERRE,
commissaire d'exposition spécialiste de l'art urbain et collectionneur ;  Jérôme GOZE, directeur général de la
FAB ; Alexandre STELLA, représentant de la Foncière  Beauvau, propriétaire du bâtiment « Orange » ;  Marc
DARRAILLAN, de la direction immobilière de la société Orange Sud-Ouest ; 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. Il s’est rassemblé le
mardi 5 mars aprés-midi pour que les projets leur soient présentés et qu’il puisse délibérer sur l’artiste lauréat
en suivant.

LES ARTISTES CANDIDATS

Trois artistes en arts graphiques: Stéphane Carricondo, Jean-Luc Feugas et Aerosept dont la création du lauréat
sera  mise en valeur par l’artiste concepteur lumière, Géraud Périole.

STÉPHANE CARRICONDO 

Après  avoir  suivi  une  formation  en  arts  graphiques,
Stéphane  Carricondo  fonde  en  1990  le  collectif  9e

Concept  avec  Jerk  45  et  Ned.  Quand  il  dessine  ses
personnages,  il  nous  confronte  à  l’histoire  coloniale
d’hier autant qu’à notre douloureuse actualité, toujours
et encore faite de violences, de drames, de dominations
et d’exil. Son oeuvre nourrie d’images anthropologiques,
ethnologiques, sociologiques mêlées à la spontanéité du
graffiti fait  étrangement  écho  aux  inquiétudes  et  aux
guerres qui sont le lot du quotidien. On se sent gêné par
les regards fiers et inquisiteurs de ses héros anonymes
qui nous questionnent en semblant demander : « Vous

ne  cesserez  donc  jamais  ?  ».  Les  documents  originaux  qui  donnent  naissance  à  ces  portraits  sont  issus
d’images photographiques prises dans des zoos humains lors des expositions coloniales. 

Dans les restitutions de Carricondo, pas de caricatures ni d’apitoiements tiers-mondistes mais plutôt la mise en
avant  d’une pensée  à  double  entrée,  tributaire  des  luttes anticoloniales  et  d’un  héritage  humaniste.  Ses
visages qui s’accumulent, se superposent et se mélangent pour mieux nous déstabiliser contribuent à donner
une réponse éclairante aux questions d’Aimé Césaire dans son fameux Discours sur le colonialisme quand il
souligne qu’« une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde » et qu’ « il y a le poison
instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent  ». L’artiste
inspiré matérialise alors par ses traits méticuleux les visions du poète de la Martinique et démasque par la
précision de sa ligne toutes les falsifications. Il réveille les esprits endormis par son dessin et ses coups de
peinture rose, violet, turquoise… Ses têtes venues du monde entier nous rappellent que derrière la façade de
l’humanisme européen se dissimulent la duplicité, le double langage et le travestissement du réel.

Le graphisme violent et maîtrisé fait vibrer des silhouettes de fragilité, des lignes de précarité, des fissures de
vies contemporaines. Carricondo en donnant voix aux sans-terres évoque Edward Said dans ses propos sur le
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brassage des cultures qui décortiquent la prose coloniale, le montage mental, les représentations et les formes
symboliques servant toujours d’infrastructure à tous les impérialismes. L’artiste s’intéresse à la mémoire pour
exalter responsabilité et héritage et proposer dans sa peinture le rêve d’une nouvelle forme d’humanisme
critique fondé avant tout sur le partage de ce qui nous différencie. C’est le rêve d’une « polis » universelle
parce que métisse ! Ce que Senghor appelait « une renaissance du Monde » dans sa « Prière aux masques ».

JEAN-LUC FEUGEAS 

Né le 23 février 1969 à Bordeaux où il  vit  et travaille,
Jean-Luc Feugeas a toujours partagé son temps entre le
dessin et la musique. Sa formation artistique n’est pas
académique,  il  a  suivi  des  cours  du  soir  à  l’École  des
Beaux Arts de Paris mais il est diplômé d’une Thèse de
Doctorat  en  Mathématiques  et  d’une  Habilitation  à
Diriger  les  Recherches  en  Physique  théorique.  Il  est
chercheur tant au sein du groupe de physique théorique
à  l’Université,  tant  dans  son  atelier.  Ses  travaux  sur
l’entropie influencent de manière significative son travail
plastique.  Dans  ce  domaine,  il  est  démontré  que  le
désordre n’est  pas  seulement la règle mais également
l’unique  solution,  d’équilibre.  Les  5  mécanismes  qui
régissent les états d’ordre et de désordre induisent des
tensions et des résolutions qui rythment son quotidien

et créent des circulations qu’il explore sur la toile et dans la rue. Les réflexions qui animent ses recherches
scientifiques ou plastiques se nourrissent les unes des autres. 

« Une ligne unique, des espaces symboliques » 
Avec ce simple trait qui se referme sur lui-même, il  trace des frontières et des territoires. Leurs fonctions
peuvent être ambigües. Duales. Elles s’effacent même parfois et deviennent implicites. Les points peuvent être
singuliers. Indéterminés, ils sont abandonnés à notre libre arbitre. Parfois, dans un autre espace, parallèle à
celui  de  la  ligne,  des  formes  géométriques  primaires  peuvent  engendrer  une  autre  circulation.  Moins
complexe.  Plus large.  Les deux espaces  dialoguent.  Une respiration nécessaire  s’installe.  Il  développe des
projets artistiques liés à des expériences géométriques dans le paysage naturel, industriel ou urbain en France
et à l’étranger. Il travaille en particulier à la création d’ « Espaces Symboliques » (fresques murales) qui traitent
de la relation du Sujet à son Environnement. Ce projet propose une pièce réalisée in situ et contextualisée
dans  l’espace  urbain  et  culturel  du  site.  Depuis  un  point  de  vue  qu’il  choisit,  les  lignes  de  force  et  les
trajectoires du paysage se prolongent en un espace. L’espace réel se double ainsi d’un espace imaginaire. Cette
expérience invite à un dialogue entre une oeuvre et le territoire, comme le ferait un architecte. Le projet
interroge l’environnement immédiat pour en proposer une vision différente. Le point de vue agit comme une
porte vers le monde symbolique, autrement dit vers le monde de la parole comme le démontre Jacques Lacan
dans  l’expérience  du  «bouquet  renversé  »  qui  illustre  comment  la  cure  psychanalytique  est  capable  de
modifier le Moi par le langage. 
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AEROSEPT 

Aerosept  découvre  le  graffiti en  1991.  A
l’adolescence,  il  commence  à  appréhender
l’utilisation  de  la  bombe  de  peinture  dans  les
terrains  vagues.  Après  avoir  oeuvré  au  sein  de
différents collectifs comme SKINJACKIN et exposé
certains  de  ses  travaux  pour  des  expositions
comme BDX-LAX (2012 et 2014), Aerosept affine
son travail de manière singulière et engagée. 

A  la  croisée  entre  le  graffiti,  les  visuels  des
fanzines  punks,  les  illustrations  encyclopédiques
et  le  constructivisme  architectural,  il  tend  à
réaliser  par  le  biais  d’un  interventionnisme

alternatif, des peintures murales brutes et strictes, dans des lieux abandonnés et chargés d’histoires. Face à un
environnement changeant, ses créations trouvent leurs places sur des supports en devenir et sont, pour leur
auteur, la résilience indispensable face à l’urbanisme en mutation. 

GÉRAUD PÉRIOLE 

Architecte  de  formation,  Géraud  Périole
assure depuis 1992 la conception de projets
de  mise  en  lumière.  Il  crée  à  Bordeaux  en
2000  sa  propre  agence.  Il  participe
notamment au festival Arbres et Lumières de
Genève en 2006, ainsi qu’aux illuminations de
Noël de Bordeaux.
Géraud  Périole  apparaît  à  la  Fête  des
Lumières sur la Montée de la Grande Côte en
2007 avec ses « Vergers d’Antan », des vergers
installés à Bordeaux depuis la fin des années
1980 et produits par Les Ateliers Lumière et
80. 

En 2009, « Les Berges enneigées », une ode à la rêverie bucolique, magnifient la nature et l’hiver dans le Parc
de  la  Tête  d’Or  (Lyon  6e).  Les  Ateliers  Lumières  produisent  encore  en  2011  avec  Géraud  Périole
« Du Ciel à la Terre », un orage qui s’abat de la basilique de Fourvière jusqu’au Palais de Justice (Lyon 5e). 

Mise en lumi  ère   
Géraud Périole  fera  une  proposition de mise  en lumière  des  4  mises  en perspectives.  Les  4  artistes  ont
acceptés que le concepteur de lumière travaille sur chacun des projets afin de présenter au jury un projet le
plus abouti possible. La mise en lumière sera faite uniquement à des occasions particulières afin qu’elle soit
mesurée pour ne pas générer de coût supplémentaire, pour respecter les règles de sécurité routière et ne pas
perturber la tranquillité des espèces nocturnes. 
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LES MISES EN PERSPECTIVE ET DÉCLARATION D’INTENTION DES CANDIDATS

Jean-Luc Feugeas
L’architecture : « minéralité contre organique ».
Rompre  avec  l’austérité  de  l’ensemble,  la
verticalité  des  lignes  et  la  rigidité  statique  par
une  végétalisation  du  bâtiment,  des  courbes
sensuelles,  du  mouvement,  de  la  symbolique,
des couleurs pour réhumaniser la structure.  La
ligne  unique  Une  ligne  qui  se  croise  et
s’entremêle formant des pétales de fleurs pour
envelopper l’édifice d’un drapé floral.

Elle  représente  une  cellule  en  phase  de
multiplication, entropie croissante symbolisant la
prolifération de la vie qui naît du désordre. Pour

intégrer  ce  monolithe  de  béton  immobile  et  figé  dans  un  environnement  bouillonnant,  le  point  de  vue
prolonge les éléments paysagés aux abords immédiats.

Aerosept

Face à un environnement changeant, des créations qui trouvent leur place sur des supports en devenir et sont,
pour leur auteur, la résilience indispensable face à l’urbanisme en mutation. Un sentiment de légèreté en
rupture  avec  le  constructivisme et  le  brutalisme architectural.  Une interprétation fondée sur  l’abstraction
cinétique par un exercice de formes enchevêtrées créant un effet d’optique proche du mouvement. Les ondes
magnétiques contextualisent la bâtisse créant une passerelle entre téléphonie et environnement.
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LE LAURÉAT & son projet

Stéphane Carricondo

S’intéresser  à  la  mémoire  pour  exalter
responsabilités  et  héritages,  et  proposer  à
travers  la  peinture  le  rêve  d’une  nouvelle
forme d’humanisme fondée sur le partage de
ce qui nous différencie.

Le graphisme incisif et maîtrisé fait vibrer des
silhouettes de fragilité, des lignes de précarité,
des fissures de vie contemporaine.

Il s’agit d’un gros plan sur la superposition de traits et de couleurs. Les
rayures  délayées  viennent  balayer  l’édifice  cassant  la  structure.  Ce
prolongement chromatique reprend les tonalités d’un coucher de soleil
pour se fondre dans le paysage et intégrer des éléments célestes sur la
façade. Les perspectives créent une fenêtre sur l’horizon.

sera mis en lumière par Géraud PÉRIOLE (artiste concepteur lumière). 
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LE CALENDRIER

1. Un programme d’actions de médiation culturelles (balades culturelles, rencontre avec l’artiste...) est prévu
sur la période  d’avril  2019 à janvier 2020 en collaboration avec le service culturel de la Ville de Villenave
d’Ornon entre les centres socioculturels, les médiathèques, les écoles et les Villenavais(es) afin de valoriser le
travail artistique et le patrimoine du territoire et d’impliquer la population dans la phase de réalisation.

2. En août 2019, la création artistique de l’artiste prendra forme sur le bâtiment du groupe « Orange » situé
place Aristide-Briand dans le quartier du Pont-de-la-Maye.

3. La fresque murale monumentale sera réalisée cet été et inaugurée à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine le jeudi 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.

Bâtiment « Orange » - Place Aristide-Briand
Quartier du Pont-de-la-Maye [Janvier 2019]
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Contact coordination : Pôle développement durable – Démocratie active 05 56 75 69 85
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