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PLÂIT- IL ? 
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FORMES & INDUSTRIES

 LE CARACTÈRE URBAIN

RÊVE DE BENAUGE
Pendant un an, Le bruit du frigo, collectif 
d’architectes, urbanistes, artistes et autres 
faiseurs, a investi le quartier de la Benauge 
pour un « atelier d’urbanisme utopique » intitulé 
Le brasero. Restitution de l’expérience, notam-
ment à travers le travail de la photographe alle-
mande Kristine Thiemann, et présentation des 
propositions de transformations et d’aménage-
ments énoncés par les habitants du quartier. 

Vernissage le samedi 7 avril à 18h,  
jusqu’au 4 mai. Le 308-maison de l’architecture 
d’Aquitaine, 308, avenue Thiers à Bordeaux, 
www.le308.com

PROJET TRAVAUX

COLLOQUE FUTUR PUB : la créativité sur les réseaux sociaux et la 
place qu’occupent les marques. Une rencontre conçue et co-animée 
par Anne Magnien (Culture Pub). Le 12 avril au Hangar 18, quai de Baca-
lan à Bordeaux. Gratuit sur inscription : www.futurpub.net

DATA JOURNALISME LAB : restitution des travaux des équipes 
d’étudiants journalistes, graphistes et développeurs ayant phosphoré 
autour de la « data-visualisation » ou visualisation de données. Le 12 avril 
à 18h à l’IJBA. www.ijba.u-bordeaux3.fr

À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DE LA FING : « Fab Labs, un 
tour d’horizon », rapport initié à la suite de la visite d’une dizaine de lieux 
de fabrication numérique à travers le monde, et l’exercice annuel de 
l’association : « Questions numériques 2012/2013 » avec entre autres 
chapitres « posséder, c’est dépassé », « CDI, c’est fini », « vers l’industrie 
de proximité », « sécessions territoriales », « éducation, de l‘implosion à 
la reconstruction »... http://fing.org

SXSW (pour South by Southwest) est un festival 
annuel se déroulant depuis 1987 à Austin, et dont 
la taille double chaque année. Sa composante 
interactive (SXSWi) réunit plus d’une dizaine de 
milliers de participants autour d’une profusion 
de meetings, de conférences et de keynotes, 
révélateurs des dernières tendances.
La Mairie de Bordeaux a initié une expédition 
en terres texanes en prémices de la seconde 
Semaine Digitale. L’objectif ? Diffuser la marque 
« Bordeaux » et y associer des talents locaux. Une 
occasion idéale de découvrir les dernières avan-
cées technologiques mais aussi d’amorcer une 
cohésion entre des entreprises locales aux métiers 
complémentaires : 2roqs Studio, CIVB, Dijiwan, 
Kasual Business, SNAPP’, On Air Agency, Faeria.

Festivalier non averti, il sera facile de se perdre 
face à la multitude d’offres : une conférence, 
un startup dating, une keynote d’Instagram, 
un visionnage en direct sur YouTube du duel Al 
Gore vs. Sean Parker dans la plus grande salle 
du Convention Center pleine à craquer…
Ou se laisser tenter par une bière gratuite en 
échange de l’installation d’une app sur son télé-
phone, une partie de foursquare au soleil…
Durant ces 15 jours de festival, Austin devient 
alors un chaos organisé où chacun pourra y 
trouver sa place et son compte : les files d’at-
tente se forment aux alentours de la 6th Street, 
devant les bars, clubs, restaurants. Les rues 

débordent d’individus connectés, d’animations 
et d’odeurs de viande grillée. En se déplaçant 
vers l’Est dans le quartier latin, la bonne humeur 
remplace le hype, les habitués se pressent de-
vant les musiciens locaux, une bière à la main, 
un tatouage sur l’autre bras.
Mais, comme à la Foire Internationale, il faut 
venir plusieurs fois pour en profiter pleinement : 
arriver à cibler le bon interlocuteur, distinguer les 
présentations inutiles et se délecter des plus bril-
lantes, écarter les conférenciers bullshiteurs des 
gourous à la vision éclairée, ou tout simplement, 
les gens qui te félicitent d’un « great work! » de 
ceux qui s’intéressent réellement à ton travail ! 

RODÉO NUMÉRIQUE
Chahuts s’intéresse de près aux mutations de 
la Place St-Michel, mais se demande comment 
ne pas s’enferrer dans la polémique du pour ou 
contre. Comment proposer à l’art de nous faire 
faire un pas de côté pour regarder autrement et 
faire émerger la parole.
Depuis septembre, l’équipe de Chahuts prend en 
photo la Place tous les lundis, sous huit angles 
différents. Sans trop savoir pourquoi, mais en 
se disant qu’il faut le faire. En fin d’année, elle 
a demandé à un auteur : Hubert Chaperon, et 
à une photographe : Anne-Cécile Paredes, de 
porter leur regard sur le quartier pendant tout 
le temps des travaux. L’idée est la suivante : 
pendant qu’Hubert Chaperon va composer une 
sorte de série à épisodes, l’équipe de Chahuts 
va proposer à des gens qui vivent, qui travaillent 
ou qui viennent sur St-Michel, de poser un acte 
régulier, artistique ou non. Cela peut être une ac-
tion inventée exprès (tous les matins j’ouvre mes 
volets et je prends une photo) ou des actions 
déjà menées par les gens : glanage, habitudes 
de circulation, idée folle mais jamais réalisée... 
Le tout sans savoir quelle sera la forme artistique 
finale, puisque l’intérêt du projet réside dans son 
caractère participatif. 
Fabien Robert, maire adjoint chargé du quartier, 
soutient l’initiative et s’est engagé à accepter 
toutes formes de parole et de restitution, qu’elles 
soient positives ou critiques !
À suivre ! 

MONEY
A dream 2012, 2ème édition du 
concours européen d’architecture 
et de design en matériaux écolo-
giques et renouvelables. Ouvert 
aux professionnels mais aussi 
étudiants en design et architec-
ture. 30 000€ de prix et 50 000€ 
en bourses d’aide au prototypage. 
Les projets pourront être soumis 
jusqu’au 31 juillet.

www.adream2012.eu


