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panOramas, 3ème édition – 27 & 28 septembre 2014
Parc des Coteaux – Communauté urbaine de Bordeaux - Rive Droite
biennale de création contemporaine, arts numérique et loisirs alternatifs

Dans l’est de l’agglomération bordelaise, sur la Rive Droite, panOramas, 
le parc des Coteaux en biennale est un programme mixant création 
contemporaine, arts numériques et loisirs alternatifs. 
La 3e édition se tiendra les 27 & 28  septembre 2014.

Cette biennale trouve son originalité dans son inscription au cœur des 
400 hectares d’un parc urbain reliant 4 villes de la Rive Droite de 
l’agglomération bordelaise – Bassens, Lormont, Cenon et Floirac – dans 
les rencontres entre pratiques artistiques, numériques et de loisirs 
qu’elle provoque, ainsi que dans la diversité du public à qui elle s’adresse.

panOramas est un projet de territoire, un projet déroulé comme un récit, 
débutant au printemps avec les acteurs culturels de l’agglomération, 
pour construire ensemble l’événement programmé les 27 & 28 septembre 
2014.  

Depuis le mois de mars, l’équipe de production de panOramas est 
installée au QG, point névralgique de la biennale, au coeur du 
renouvellement urbain du quartier Bois Fleuri à Lormont.
Ce dispositif temporaire accueille jusqu’en septembre des artistes en 
résidence, des workshops et des rencontres.

La programmation retenue pour l’édition 2014 s’articulera autour de 
2 axes thématiques : la mémoire et l’anticipation. Installations, per-
formances, dispositifs numériques, Nuit Verte, randonnées, créations 
sonores, cartographies fantasmées, rendez-vous festifs, ludiques et 
poétiques illustreront ces thèmes le temps d’un week-end, aboutissement 
de rencontres, collaborations, résidences de créations initiées depuis 
l’été 2013.   

panOramas 2014 et sa Nuit Verte clôtureront l’Eté Métropolitain de la 
Cub.
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 > Avant programme printemps-été 2014 
• avril à juin : ateliers participatifs et collecte poétique du collectif Tout le 
monde autour de l’installation «La pépite» pour panOramas 2014
• 20 au 27 mai : résidence artistique de Vincent Epplay - création du pay-
sage sonore #4 pour le parc de la Burthe à Floirac
• 4 juin : mise en ligne du site internet www.biennale-panoramas.fr
• 15 juin - 15 juillet : résidence artistique de Suzanne Husky - création 
cartographique
• 21 juin : fête de la musique : départ de la parade et scène musicale de 
l’école de musique de Lormont
• 27 juin : repas partagé « vert » autour du QG à l’occasion des 20 ans de 
la régie de quartier, projection du « work in progress » d’Olivier Crouzel sur 
les façades du quartier…
• août : résidence artistique de Jacques Perconte - création de 12 tableaux 
numériques du parc des Coteaux
 • 24 septembre, en partenariat avec le Rocher de Palmer : Jeff Mills + 
Jacques Perconte
• 20 au 26 septembre : résidence artistique de Luzinterruptus - création 
de la pièce « Baignade Interdite » pour la Nuit Verte

> 27 & 28 septembre, les artistes invités
Pierre Bastien, Anne-Laure Boyer, Olivier Crouzel, Vladimir Cruells, Vincent 
Epplay, Guillaume Hillairet, Suzanne Husky, JoNas Laclasse, Luzinterrupus, 
Jacques Perconte, Sophie Poirier, Poivre+Tinbox, Quiet Ensemble, Tabara-
mounien, TazasProject, Sophie Robin, Tout le Monde, Christian Vialard…et 
quelques autres ! 
Et aussi… 4 randonnées, 4 pique-niques, 1 tournoi de foot en pente, des 
siestes musicales, des hamacs, des points de vue, un paysage à découvrir !

 
+ toutes les infos de panOramas > www.biennale-panoramas.fr
+ panOramas est sur facebook > www.facebook/panoramas.equipe
+ panOramas est sur la Rive Droite > www.surlarivedroite.fr
+ panOramas est sur le blog > www.blog-rivedroite.fr
 

Quartier Général quartier Bois Fleuri - Lormont 05 56 30 83 68 
En tramway : ligne A - direction La Gardette - station Bois-Fleuri 
En voiture : accès par la rue Lavergne, face à la médiathèque du Bois-Fleuri
 


