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Paysages de mots / Éditer la ville
Paysages de mots et Éditer la ville
deux événements proposés par Le bleu du ciel
dans le cadre de l’été Métropolitain
et de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017
Un Été de mots, avec un kiosque littéraire mobile et des affiches de
création… la littérature envahit l’Été sous toutes ses formes.

Exposition des affiches de création,
art et littérature - Paysages de mots
Plus qu’un paysage littéraire nous désirons
la littérature dans le paysage et inscrire le
texte littéraire dans le processus de
mutation du paysage.
L’affiche permet l’accès direct à la création,
provoque des rencontres, des situations
d’échanges et de découvertes, des chaines
de sens, d’émotions, de présences.
L’Affiche chercher à interroger, en utilisant
le « détournement » : elle déplace le
regard, renverse les perceptions. Les
messages habituels sont remplacés par des
univers artistiques, incarnés par des
auteurs qui pensent le présent et l’avenir.

Le Kiosque Littéraire - Éditer la ville
Le Kiosque Littéraire est une installation
mobile, interactive et éphémère, conçu par
Le bleu du ciel et l’artiste bordelais Michel
Herreria, co-produit par BordeauxMétropole et Le bleu du ciel.
Véritable processus de création
permanente grâce à un travail de relation
et d’échange avec le public lors d’ateliers
participatifs, le Kiosque Littéraire se nourrit
d’une réflexion citoyenne sur le
rapprochement art et société.
Il s’alimente de dessins, photographies,
idées et écrits.
À la fois galerie d’exposition, scène
vivante, espace de rencontre, bureau…
le Kiosque Littéraire accueille des auteurs,
architectes, urbanistes, artistes,
philosophes.
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Calendrier

Paysage de mots / Exposition des affiches de création dans les villes
du 7 août > 13 août (quais de Bordeaux)
du 9 août > 5 sept. (Bordeaux Métropole réseau TBM) + les villes de (Le Bouscat) (Pessac)
(Le Haillan) (Domaine Culturel de La Haye, Le Taillan-Médoc)

Éditer la ville / Installation et activation
du Kiosque Littéraire
du 7 juillet > 23 août
Hôtel de Bordeaux Métropole
23 août - 18h / Conférence de Michel Herreria et
Didier Vergnaud / Lecture concert de Jérôme
Mauche.
Hôtel de Bordeaux Métropole, Esplanade Charles
de Gaulle, Bordeaux
(tram A - Station Palais de Justice ou Mériadeck)
entrée gratuite, sur réservation
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
du 1er > 23 septembre
Médiathèque Jacques Ellul de PESSAC
9 septembre - 14h30 > 17h / atelier d’écriture
adulte « Éditer la ville » animé par Le bleu du ciel.
Médiathèque Ellul, 21 rue de Camponac, Pessac
(tram B - Station Camponac)
gratuit, sur inscription à la Médiathèque :
05 57 93 67 00
du 26 septembre > 15 octobre
(HORS ÉTÉ MÉTROPOLITAIN)
Bibliothèque Jacques Rivière de CENON
15 octobre - 17h > 00h /activation spéciale et
dispositif sonore pour la Nuit des Bibliothèques.
Bibliothèque Jacques Rivière, 2 Avenue du
Président Vincent Auriol, Cenon
(tram A - Station La Morlette)
entrée libre et gratuite, renseignement à la
Médiathèque : 05 57 77 31 77
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Un marathon littéraire et patrimonial qui tient le lecteur en haleine
le temps d’un week-end, des parcs posant des questions – sans
doute moins utopiques qu’elles n’y paraissent – aux promeneurs
insouciants, un kiosque littéraire mobile à la fois galerie d’exposition,
scène vivante et espace de rencontres, des affiches de création
comme autant d’œuvres poétiques originales qui investissent
l’espace public, des siestes littéraires lovés dans un Refuge
périurbain... la littérature sous toutes ses formes envahit l’Été et offre
au promeneur-voyageur de véritables parenthèses poétiques.

© DR

UN ÉTÉ
DE MOTS
Avec : Gaëlle Battut,
le collectif Crypsum,
la compagnie du Chien
dans les dents,
la compagnie des Limbes,
le Poquelin théâtre, Jonas
Laclasse, Michel Herreria,
Didier Vergnaud, Jérôme
Mauche, To Be Electric…
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© Le bleu du ciel

UN ÉTÉ DE MOTS

TOUT
PUBLIC

LITTÉRATURE, EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN, ATELIER PARTICIPATIF
BORDEAUX, LE BOUSCAT, LE HAILLAN, PESSAC, LE TAILLAN-MÉDOC
ET LE LONG DU TRAMWAY

Le Kiosque Littéraire

« Paysage de mots : éditer la ville », une proposition
programmée dans le cadre de la sixième édition de
l’Eté métropolitain, événement de Bordeaux
Métropole www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

© I. Mathie

Paysages de mots,
éditer la ville

Installation mobile, interactive et éphémère le Kiosque
Littéraire se nourrit d’une réflexion citoyenne
sur le rapprochement entre art et société. À la fois galerie
d’exposition, scène vivante, bureau, espace de rencontre,
il accueille auteurs, architectes et artistes et s’alimente
de leurs dessins, photographies, idées et écrits.

L’été de l’Escale
du livre

• BORDEAUX / DU 7 JUILLET AU 23 AOÛT, selon horaires d’ouverture
VERNISSAGE VENDREDI 7 JUILLET À 11H
MERCREDI 23 AOÛT À 18H : conférence de Michel Herreria et Didier
Vergnaud + lecture-concert de Jérôme Mauche (durée 2h)
› Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles-de-Gaulle
A et
Palais de Justice ou Mériadeck

LITTÉRATURE, SLAM, BALADE, ATELIER PARTICIPATIF
AMBARÈS-ET-LAGRAVE, BORDEAUX, SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,
TALENCE, VILLENAVE-D’ORNON

• GRATUIT, accès à l’Hôtel de Métropole sur présentation d’une pièce
d’identité. Conférence gratuite sur réservation ® etemetropolitain.
bordeaux-metropole.fr
• PESSAC / DU 1er AU 20 SEPTEMBRE, selon horaires d’ouverture
› Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac
B Camponac Médiathèque,
Pessac Centre
• GRATUIT

Affiches de création, art et littérature
Il n’y a pas que la publicité dans la vi(ll)e ! Depuis
les années 90, Le Bleu du ciel publie des affiches
de poésie, où mots et images composent une œuvre
originale, où poésie et peinture partagent le même
support. Il n’y a plus qu’un seul objet, une catégorie à part
de poème, fait sur mesure pour l’hybridation de la lecture
avec l’espace public.
• DU 7 AU 13 AOÛT
› Réseau d’affichage le long des quais de Bordeaux
• DU 9 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
› Réseaux d’affichage du tramway et des centres-villes du Bouscat,
du Haillan, de Pessac et au Domaine Culturel de la Haye au Taillan-Médoc
• GRATUIT

DÈS
3 ANS

Partir en livre

L’Escale du livre enfile son short pour quatre journées
nomades, littéraires et ludiques pour les enfants, les ados
et toute la famille : pictionary et concert slam sur le quai
des Sports à Bordeaux, balades, ateliers, jeux, lectures
au Refuge périurbain du Prisme sur le plan d’eau
de La Blanche, quarts d’heure littéraires et ateliers créatifs
dans les piscines...
Une proposition Escale du livre / escaledulivre.com

• SAINT-MÉDARD-EN-JALLES / MERCREDI 19 JUILLET DE 15H À 18H
› Espace Aquatique, 116 avenue Anatole France
5 Espace aquatique
• BORDEAUX / MERCREDI 19 JUILLET DE 17H À 20H
18h : Pictionary déglingo / 19h : concert slam électro « To Be electric »
› Parc des sports Saint-Michel, quai Sainte-Croix
C Sainte-Croix,
Conservatoire
• VILLENAVE-D’ORNON / JEUDI 20 JUILLET DE 15H À 18H
› Piscine Olympique, 145 route de Léognan
5, 87 Piscine Chambéry

Interview de Didier
Vergnaud
• AMBARÈS-ET-LAGRAVE
/ VENDREDI
21réalisée
JUILLET DE 15H À 19H
parpériurbain
Frédéric Le
Dussarrat
pourd’Eau de La Blanche
› Refuge
Prisme, Plan
49lagranderadio.fr
Courtefesse
(28/06/2017)
http://www.lagranderadio.fr/zoom• TALENCE
/ SAMEDI 22 JUILLET DE 16H30 À 19H30
actualites-en-gironde/1709-paysages› Le Dôme,
221 avenue de Thouars
de-mots-et-editer-la-ville-2017.html
8 et
Le Dôme
• GRATUIT

Une proposition Le Bleu du ciel éditions / lebleuducieleditions.fr

30 www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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projet Affiche Littératures publiques
de Jean-Luc Parant, à paraître été 2017

croquis Kiosque Littéraire © Michel Herreria

Le bleu du ciel

BP 90312 - 33501 Libourne Cedex
05 57 48 09 04
bleuduciel@wanadoo.fr
http://www.lebleuducieleditions.fr/
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