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L’équipe de panOramas, la biennale du parc des Coteaux (27&28 septembre), installée 
dans son QG, au cœur du projet de Bois-Fleuri à Lormont, pend sa crémaillère le 
jeudi 3 avril à  partir de 18h. 

Avec Aquitanis et la Ville de Lormont, l’équipe de panOramas invite habitants, 
publics et partenaires de la biennale à ce temps festif  (voir page 2) qui inaugure l’avant-
programme printemps-été de panOramas 2014. 

 

Au cœur de la rénovation urbaine de Bois-Fleuri, à Lormont, sur l’emprise de la future rue 
des Arts, Aquitanis, la Ville de Lormont et le GPV Rive Droite ont installé le Quartier 
Général de panOramas. 5 modules à ossature bois, préfabriqués par l’entreprise Egeris à 
Cenon, ont été montés cet hiver avec l’aide de trois jeunes lormontais dans le cadre d’un 
chantier pédagogique piloté par l’AjHaG (association des jeunes des Hauts de Garonne). 

L’équipe de production de panOramas : Charlotte Hüni (directrice artistique), 
Julie Bouchard (communication-coordination) et Richard Berthou (régisseur) – a 
emménagé dans ses « quartiers » pour préparer activement la biennale des 27 et 28 
septembre prochain. Le QG comprend 1 module rencontres / expositions / workshops,  1 
module bureau, 1 kiosque ouvert et 2 modules ateliers.  

Point névralgique de panOramas, le QG, est ouvert aux acteurs du quartier et du 
territoire, pleinement associés à la construction de la programmation : associations, point 
accueil jeunes, régie de quartier, services culturels des 4 villes du GPV (Bassens, Lormont, 
Cenon et Floirac)… 3 à 4 jeunes du territoire, recrutés avec l’AjHaG et formés par des 
professionnels rejoindront l’équipe de production pour renseigner et accueillir le public au 
QG et sur le parc, pendant la biennale.  

Accès 
Le QG panoramas sera ouvert tous les jours en septembre et selon les événements au 
printemps et à l’été (voir p.2). Contact : 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. 

A propos de panOramas 2014 
Sur un terrain de jeu singulier, les 400 hectares du parc des Coteaux qui relie les villes de 
Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, la programmation de panOramas, la biennale du parc 
des Coteaux, se déploie entre création contemporaine, arts numériques et loisirs alternatifs. 
Cette 3ème édition se fabrique notamment avec Lormont, ville d’accueil 2014 et Aquitanis, 
partenaire du QG panOramas et aménageur de Bois-Fleuri. 

Contacts presse 
Charlotte Hüni   Aurélie Husson    Pierre Bambou 
panOramas 2014  ville de Lormont   Aquitanis 
05 57 54 33 25   05 56 33 00 97    05 56 11 87 27 
charlotte.huni@surlarivedroite.fr aurelie.husson@ville-lormont.fr   p.bambou@aquitanis.fr 

Jeudi 3 avril à 18h 
à Lormont-Bois-Fleuri 
pendaison de crémaillère 
au QG de panOramas ! 
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Le printemps au QG panOramas 

- samedi 22 mars à 16h : goûter Les Folies > les futurs habitants découvrent le 
QG et le quartier 

jeudi 3 avril à 18h, crémaillère 

-  visite des locaux 

-  présentation du programme printemps-été 

-  micro-expos sur les façades : "portraits de quartier" par le point d’accueil 
jeunes et la régie de quartier de Lormont + "c'est déjà panOramas" : compte-
rendu des repérages à Floirac des Jardins Secrets de Guillaume Hillairet avec les 
enfants du CLSH Triboulet de Cenon. 

Jardins Secrets est un projet de cartographie artistique et collaborative initié par 
panOramas dès l’été 2013, sur une proposition artistique d’Anne-Laure Boyer, avec 
Guillaume Hillairet, Suzanne Husky et Yvan Detraz (Bruit du Frigo) 

-  apéro en musique 
 

- en avril : l'atelier couture de la régie de quartier travaille sur une voile d'ombrage 
pour le kiosque, transformable en écran de projection. 

- jeudi 17 avril : départ de la mission d’exploration « dans les parages » conduite par 
Guillaume Hillairet avec le CSLH Triboulet (Cenon) > poursuite de la découverte du 
parc des Coteaux  (Lormont Bois-Fleuri, Ermitage, Iris, Valmont) pour le projet artistique 
Jardins Secrets. 

- 23, 24 et 25 avril : le centre d'art de Lormont investit le QG et y déplace ses cours. 
Ouverts aux élèves du centre et aux habitants. 

- vendredi 25 avril : repas de quartier partagé. Et tous les derniers vendredis du mois 
(23 mai : fête des voisins / 27 juin / 29 août) 

- 21 au 25 avril : rencontre avec Jacques Perconte, vidéaste, à l'occasion de sa 
résidence Rive Droite - projection et conversation (habitants, étudiants beaux-arts, 
formation numérique Rocher) 

- avril à juin : ateliers participatifs et collecte poétique du collectif Tout le monde 
autour de l'installation "La pépite" pour panOramas 2014 

- samedi 14 juin : Les bucoliques au parc des Iris. Au QG : expo sur les insectes 
organisée par côté sciences et la régie de quartier + le soir, projection de plein air. 

- samedi 21 juin : journée intergénérationnelle du point accueil jeunes (jeux). 

Fête de la musique : départ de la parade et scène musicale  

- 26 au 29 juin : la régie de quartier a 20 ans ! Expo au QG. 

- d'ici juillet : * la régie de quartier organise au kiosque 2 à 3 ateliers d’initiation au 
tricot. 

  * projection sur les façades du QG et dans le quartier des "work in 
progress" pour panOramas d’Olivier  Crouzel (vidéos et projections 
géantes  

 * rendez-vous réguliers avec les Jardins Secrets  

 * et quelques surprises ! 
 

En mai, retrouvez le programme de l’été et de la biennale sur biennale-panoramas2014.fr 
 

 

Photos du QG disponible ici (photos HD_GPVRiveDroite) 


