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Bordeaux Métropole #2 - hors-série

Suite au succès du premier numéro il y a deux ans, voici le tout nouveau
Bordeaux Métropole #2
Tandis que la grande ville se transforme à vue d’œil, encore et toujours, le temps est à nouveau venu
d’observer le futur en marche. Foisonnant, à l’image des innombrables projets urbains en cours ou annoncés, ce second opus de Bordeaux Métropole se propose de photographier la Cub sous toutes les coutures.
Les pierres nouvelles s’amoncelant, l’ouvrage ne se contente pas d’un simple inventaire : via reportages,
interviews, analyses et focus d’une grande variété, le tout nourri d’une iconographie exceptionnelle, la
métamorphose se dévoile dans toute son ampleur.
L’inventivité architecturale y a évidemment la part belle. Découvrez la maison Lemoîne, par Rem Koolhaas, et ses volumes imbriqués surplombant la ville depuis les coteaux de Floirac. Rive gauche, la Cité
des civilisations du vin déploie peu à peu ses lignes courbes, redessinant les contours des Bassins à flot
dont elle fera office de vigie. Un saut par-dessus la Garonne, et nous voici de retour sur la rive droite, à la
Bastide, où se dessine autour de la caserne Niel et de ses « darwiniens » un nouvel urbanisme. Un bond vers le
Lac, près duquel le Nouveau Stade de Bordeaux s’achève, complète le panorama de ces emblèmes avant
l’heure de quartiers (re)naissants. De façon diffuse, cette effervescence se retrouve dans la réhabilitation de l’ancien, à l’échelle d’immeubles ou
de maisons pour lesquels les architectes rivalisent d’inventivité, ne faisant pas du passé table rase : voyez nos visites en images.
D’une rive à l’autre, n’oublions pas le fleuve, milieu fascinant où les marins du port industriel côtoient les travailleurs au service de la plaisance
revenue. Le vieux Bordeaux s’offre lui à la lumière d’une opération de révision de grande ampleur : le « secteur sauvegardé » est observé à la
loupe, immeuble par immeuble, pour en adapter le règlement à l’horizon 2018. En contrepoint, nous retraçons un siècle d’histoire des HLM,
invitant dans nos colonnes le directeur général d’Aquitanis, Bernard Blanc. Dans cette même veine liant l’ancien et le récent, parcourez la
métropole de sculpture en sculpture avant de vous arrêter à Bègles, siège d’une aventure hors du commun : le Musée de la Création Franche,
qui fête ses 25 ans au service de la promotion de l’Art Brut. Et pour un arrêt gastronomique, piochez dans notre sélection de jeunes tables
innovantes, ou cédez à la frénésie « Food Trucks ».
Enfin, n’oublions pas la nature et ceux qu’elle abrite : remarquable, la biodiversité de l’aire métropolitaine peut-elle s’accommoder de la croissance de la future « ville millionnaire » ?
Autant de questions, de constats et de prospective réunis dans Bordeaux Métropole #2, en kiosques le 21 novembre !

LES GRANDS SUJETS DU NUMÉRO 2
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Portrait de Bordeaux-Lac

La Zac Bastide-Niel

Le boom des écoles d’art

ET AUSSI...

D’un stade à l’autre

> Les foodtrucks dans la CUB : By Oliver / Les midinettes / Le
chef Volant / El taco del diablo / Green Gourmet
> Quartiers gourmands - Les nouvelles tables bordelaises
Miles / Le chien de Pavlov / Garopapilles / Vivien Durand - Le
prince Noir à Lormont / Mokoji / Belle Campagne
> Parcours de sculpture en sculpture

La Cité des Civilisations du Vin

La Maison Lemoîne

> Les 25 ans du musée de la Création Franche
> Les métiers du fleuve
> Le secteur sauvegardé de Bordeaux et sa refonte
> Biodiversité : quelle place pour la nature ?
> Réhabiliter et habiter l’ancien
> Les marchés et les « drive fermiers » de la CUB
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