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A la croisée des pratiques artistiques

 
Parcours  

THÉMATIQUES



E N J E U X
A la croisée des pratiques artistiques, différentes thématiques 
tissent des liens entre art contemporain, art populaire, 
patrimoine architectural  et imagerie publicitaire.

LES THèMES 
Disponible: 
Bestiaire urbain
 
Prochainement: 
Ecriture urbaine 
Figure urbaine 
Nature urbaine

 
Cette série reprend les grands genres artistiques classiques et 
les abordent de manière décalée. 
Elle témoigne d’une volonté d’ouvrir le champs artistique en 
axant sur la transversalité, de prendre le temps de s’arrêter 
sur des pratiques différentes.



LES DIFFERENTS PARCOURS 
Les parcours sont à réajuster suivant 
la durée souhaitée 1h, 1h30 ou 2h, le 
mode de déplacement et la durabilité 
des pièces.
Tarif: 30 minutes/50 € 

Chaque descriptif est une base qui cor-
respond à une balade pédestre de 2h.

Approche ludique du patrimoine 
architectural qui invite à lever 
la tête à la découverte d’êtres 
étranges gravés dans la pierre, 
et à regarder les façades d’un 
autre oeil. 
Immersion dans les légendes qui 
se nichent au coin des rues et 
dans leur appellation. 
Acquisition de clefs de lecture 
pour appréhender les sculptures 
contemporaines de la commande 
publique, et décrypter les 
messages cachés. 
Partir sur les traces d’auteurs 
qui ont marqué leur époque et 
laissé leur empreinte dans le 
paysage bordelais. 
 
Ces thématiques peuvent servir 
de point de départ pour démarrer 
des projets avec des structures 
scolaires ou culturelles. 



BESTIAIRE URBAIN

Au détour des rues, portés par des légendes et des anecdotes 
insolites, nous porterons un regard neuf sur la figure animale 
dans l’espace public bordelais.
Nous redécouvrirons les légendes et les coutûmes du Bordeaux 
médiéval et les confronterons aux créations contemporaines.  
Animaux totem ou symboliques, créatures imaginaires ou 
extirpées du quotidien, la représentation de la figure animale 
est omniprésente dans une ville où l’animal se fait rare.

CHARTRONS         Quais / Tourny / Quinconces / Avisseau

Nous observerons tour à tour des animaux de pierre, des créa-
tures de bronze et des peintures animalières: certains mas-
carons décorant les portes et fenêtres, des bas-reliefs or-
nant des façades, les créatures cachées dans les recoins des 
églises, des animaux protecteurs mis en scène dans des pein-
tures murales, de nombreuses créatures légendaires sculptées.



CENTRE VILLE   Saint-nicolas / Victoire / Saint-michel / Saint-pierre

Fresques arborant des créatures hybrides, animaux majestueux 
en bronze, légendes fabuleuses, noms des rues évocateurs: nous 
découvrirons des animaux ailés se fondant dans l’architecture, 
des symboles dorés au sol jalonnant le parcours, des êtres 
éphémères de papier, des créatures en pierre issues de la my-
thologie grecquo-latine et d’étranges chimères colorées.

GAMBETTA       Mériadeck / Gambetta / Saint-Seurin / Judaïque

A la découverte d’animaux protecteurs colorés recouvrant 
des murs, de créatures à cornes voisinant avec de doux ani-
maux sculptés dans la pierre au coeur d’un jardin: nous joue-
rons à cache-cache avec le lion royal ou la bête sauvage pré-
sente dans de nombreuse façades, écouterons la légende de la 
Vieille-tour et sa créature, observerons des animaux hybrides 
et des combats de boucs, des chevaux au galop et un chat juché 
au sommet d’un immeuble.



BORDEAUX QUAIS  Bassins à flôt / Quais / Stalingrad / Brazza

Cette promenade forme une boucle passant par les quais et les 
deux ponts. Au programme, l’univers d’Alice au pays des mer-
veilles revisité, des mascarons inspirés de la mythologie 
grecquo-latine, des colonnes arborant des êtres rampants, des 
créatures fantastiques peintes ou sculptées, une statue monu-
mentale qui monte la garde.

Animaux majestueux en bronze ou créatures fantastiques sculp-
tées dans la pierre, la figure animale habille les rues et les 
façades: dragon, signes du zodiaque, chat métamorphique ou 
félins éphémères, coquillages portant les légendes de Saint-
Jacques et de Saint-Michel, aigle, lion, hippocampes, animaux 
aquatiques.

BORDEAUX SUD   Saint-nicolas / Victoire / Saint-michel / Saint-Paul

PARCOURS À VÉLO


