
à Villenave d'Ornon, le 9 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 soirées de festivités autour de la fresque « Traits d’union »
Dans le cadre du programme d’art public de Bordeaux Métropole « L’Art dans la ville », la Ville de Villenave
d’Ornon inaugurera le jeudi 19 septembre la fresque murale monumentale « Traits d’union », œuvre réalisée
par l’artiste Stéphane CARRICONDO place Aristide Briand, sur le bâtiment Orange.

Jeudi 19 septembre de 19h à 23h 

Cette soirée inaugurale sera accompagnée de nombreux temps festifs pour célébrer cette création hors-
normes :

 L’artiste Stéphane CARRICONDO et le collectif d’art urbain 9ème Concept avec Ned et Jerk 45 seront 
présents pour vous rencontrer

 Le collectif des FrancsColleurs proposera au grand public la réalisation d’une performance artistique 
collective

 Une projection d’un Time Lapse retracera la réalisation de l’œuvre
 Le centre socioculturel Les Etoiles animera un atelier de light painting
 Cocktail inaugural
 Animation musicale sera assurée par Zouk Feeling
 A partir de 21h, la projection d’un vidéo mapping spectaculaire animera la fresque

La valorisation de la fresque se poursuivra les soirées des vendredi 20 et samedi 21 septembre dans le cadre 
des Journées Européennes du patrimoine. La projection du vidéo mapping sera également programmée les 
20 et 21 septembre, de 21h à 23h.

Vendredi 20 septembre de 18h à 23h : le Repas de Chantier de la ZAC route de Toulouse, repas partagé et ani-
mation musicale avec DJ Set- Ricochet sonore.
Plutôt Georges Clinton ou Katy Perry ? Venez chiner dans les bacs à vinyles et proposer votre disque préféré au
DJ ! Venez partager un verre et restaurez-vous avec les spécialités réunionnaises du food truck Wayo Wayo ou 
les délicieuses mises en bouche du traiteur Oréal !
Samedi 21 septembre à 18h30 : cette dernière soirée sera dédiée à la musique et à la danse ! 
Les associations Familiale Villenavaise,  Aqui se Baila, Latino Swing, Fonikeya proposeront initiations et 
démonstrations de danse : tango argentin, hip hop, danse et percussion africaine, salsa.

//Restauration sur place les deux soirs + brasserie l’excentrique //
+ d'infos : www.bordeaux-metropole.fr/traits-d-union

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