
BALADES URBAINES BORDEAUX 2019
L’ART DANS LA RUE

Parcours À 
PIED



PANORAMA
Nous 
découvrirons 
des œuvres et 
des enjeux 
artistiques 
très différents, 
et ferons le 
distinguo entre 
les oeuvres 
«vandales» , 
les fresques 
légales et les 
murs «tolérés».

DÉCOUVERTE DU STREET ART ET DU GRAFFITI
Fresques, tags, pochoirs ou collages, dif-
férentes formes artistiques envahissent nos 
rues. 
Quels mouvements artistiques sont à l’origine 
de ces pratiques? Quelles en sont les dé-
marches artistiques ? 
 
On observe actuellement un engouement pour 
l’Art urbain, que ce soit à l’échelle muni-
cipale avec la Saison street art annuelle de 
Bordeaux Métropole, et internationale avec 
notamment la création d’une section Street art 
en 2015 pour le Grand Prix de Rome décerné par 
la Villa Médicis. 
 
À travers une série de balades urbaines pé-
destres, nous aborderons pas à pas  les dif-
férents courants et techniques artistiques , 
ainsi que les aspects historiques et législa-
tifs de ces pratiques. 



LES DIFFERENTS PARCOURS 
Les parcours sont à réajus-
ter suivant la durée sou-
haitée 1h, 1h30 ou 2h (et la 
durabilité des pièces).

Tarif: 30 minutes/50 €

PAR QUARTIER  Chaque descriptif ci-dessous est une base 
qui correspond à une balade de 1h30 .

BORDEAUX NORD    Chartrons / Bassins à flot / Bacalan / 

Nous  découvrirons les fresques proposées par l’association 
Pôle Magnetic pour les saisons street art 1 et 2 à travers ses  
dispositifs le MUR et Correspondances place Avisseau place Ra-
vezies. Puis nous observerons des oeuvres soutenues par diffé-
rentes structures et d’autres plus sauvages qui jalonnent les 
Bassins à flot et Bacalan.

Entre autres:  Spaik / Monkey bird / Said Dokins / Sair / Landroid.



GRAND PARC   Gymnases, Centre social, Boulevards

Au coeur du Grand Parc, nous nous approcherons de fresques propo-
sées par l’association Pôle Magnetic lors des saisons street art 
Bordeaux 1, 2 et 3. Puis nous observerons les réalisations qui 
ornent les façades du Centre Social.

Entre autres:  Rouge / Spaik / Stéphane Carricondo / A-mo / Skinjackin.

RAVEZIES    Place Ravezies/ Cracovie

Nous observerons des oeuvres monumentales légales avant de 
nous diriger vers des friches à la découverte de fresques plus 
sauvages.

Entre autres:  Cix / 3gc / Ecb.



BELCIER VERNET  gare, Quais
 
Nous déambulerons dans les rues jusqu’au coeur du quartier 
Belcier, découvrir des fresques légales et d’autres plus spon-
tanées, des oeuvres pérennes et d’autres éphémères.
 
entre autres:  Collectif Transfert / Delphine Delas / Selor / Mika / Moka

BORDEAUX SUD  sainte-croix / saint nicolas
 
Nous découvrirons et distinguerons des fresques légales, 
d’autres tolérées, et enfin d’autres plus spontanées.
 
entre autres:  Collectif Transfert / Collectif Coktail / Selor / Skinjackin



MERIADECK  Gambetta / terrasses meriadeck / hotel de police
 
Nous découvrirons les vestiges des œuvres réalisées à Gambetta pour 
Transfert6. Nous poursuivrons notre périple au coeur de Mériadeck 
avec des fresques réalisées en 2016 et 2018 lors des saisons Street 
Art #1 et #3, et d’autres issues de la commande du Département.

Entre autres: Monkey bird/ Collectif Transfert / Amo


