refuges périurbains, bordeaux métropole

(33)

Type de réalisation

Habitat individuel
Équipement culturel et touristique

Programme

11 hébergements de loisirs offrant 6
à 11 couchages chacun

Adresse

Bordeaux métropole
communes et noms des refuges :
		
Ambarès-et-Lagrave : Le Prisme
Ambès : La Vouivre
Bassens : La Nuit Américaine
Bègles : Les Guetteurs
Bruges : Neptunea
Floirac : La Belle Etoile
		
Gradignan : Le Hamac
Le Haillan : Le Haut-Perché
Lormont : Le Nuage
Pessac : Le Tronc Creux
Saint-Médard-en-Jalles : La
Station Orbitale

Maîtres d’œuvre

Direction générale et artistique :
Bruit du Frigo
Direction artistique et technique /
production : Zébra3/Buy-Sellf

Maîtres d’ouvrage

Bordeaux Métropole

Année / période de réalisation
2010 - 2019

Surface

De haut en bas : La Nuit Américaine, Bassens Tertre de Panoramis, Fichtre 2015. Réalisation Zébra3/BuySellf (8 couchages). Membrane bitumeuse et ossature bois
Le Nuage, Lormont Parc de l’Ermitage, Candice Pétrillo 2010. Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (7 couchages).
Ossature bois et acier

paysage urbain // BOIS // MéTAL // art contemporain
Architectures sculptées ou sculptures architecturées ?
Les refuges périurbains sont des gîtes temporaires où l’on peut passer
gratuitement une nuit. Ces œuvres invitent les habitants à (re)découvrir
leur environnement proche lors d’itinérances pédestres pensées à l’échelle
de l’agglomération en considérant la périurbanité comme un territoire à
expérimenter.
S’inspirant des lieux dans lesquels ils sont installés, chaque
refuge raconte une histoire paysagère, esthétique et poétique.
Le premier refuge, le Nuage, est conçu au départ comme une installation
temporaire dans le cadre de la biennale d’art contemporain « Panoramas ». Il
suscite un véritable engouement et se pérennise, ouvrant la voie à onze autres
refuges.

non communiqué

Coûts & année de référence
non communiqué

Côté structurel, les refuges sont réalisés en acier ou en bois avec des
revêtements divers. Pour les fondations il s’agit pour la plupart de pieux vissés
dans le sol rendant ainsi les constructions réversibles, pour minimiser l’impact
sur le paysage.
en savoir +
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sur le web
Le site des concepteurs :

https://bruitdufrigo.com/
https://www.zebra3.org/
Plus de détails ici :
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/Refuges-periurbains
De la lecture :
https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/les-refuges-se-livrent
Et des jeux :
https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/les-refuges-se-maquettent
La Belle étoile, Floirac Domaine de la Burthe, Stéphane Thidet
2012. Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (6 couchages). Structure et
couverture acier et intérieur bois

La Vouivre, Ambès Parc de Cantefrêne, Candice Pétrillo 2013.
Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (7 couchages). Ossature acier, bardage bois et
couverture en zinc

Le Tronc creux, Pessac Forêt du Bourgailh, Yvan Detraz 2013.
Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (9 couchages). Structure acier et bardage bois

Les Guetteurs, Bègles Parc des rives d’Arcins, Candice Pétrillo 2012.
Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (6 couchages). Structure et bardage bois
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Le Hamac, Gradignan Parc de Mandavit, Yvan Detraz 2012.
Réalisation Zébra3/Buy-Sellf (6 couchages). Structure acier

