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BORDEAUX,
VILLE DE VIN,
D’ARCHITECTURE
ET D’EAU
TEXTE SARAH BELMONT

Sixième métropolefrançaise(256 045 habitants
en 2019), Bordeauxcompteen sonsein 350 édifices

classésau titre desMonumentshistoriques. Un héritage
qui justifie son inscription, depuis 2007, au patrimoine
mondial de l’Unesco mais qui ne cessed’évoluer.
L’apparition constantede nouveauxquartiers, de
nouvelles architectures,en fait une ville toujoursplus
agréableà découvrir, ou redécouvrir.

HÔTEL LA ZOOLOGIE
LA SCIENCE DE L’HOSPITALITÉ
Vous rêviez de retourner sur les bancs de la fac? Inauguré
le 27 mai, l’hôtel La Zoologie occupe un ancieninstitut
universitaire construit entre 1900 et 1903 par l’architecte

Ernest Lacombe. Ce charmant 4 étoiles de 40 chambres,
situé à deux pas de la gare, est la sixième adresse
hospitalière du couple d’ingénieurs agronomes François
et Hélène Touber, mais la première à posséderun spa et
un restaurantouvert, lui, depuis septembre2020. Brique,
pierre, bois, argile... pas question d’altérer les matériaux
préexistants! Au bâtiment principal, les propriétaires ont
fait ajouter l’aile de La Botanique et l’aile de La Géologie,
laquelle se caractérise par descouleurs empruntéesà
l’un des nuanciers de Le Corbusier.Une rénovation et une
extension confiées à Canal Architecture. Ainsi la flore rejoint
la faune, objetsscientifiques étudiés sur place au début
du XXe siècle.Fusion qu’incarne le meuble de la réception,
piècemanifeste dont le relief frontal évoque tantôt le
pelage d’un animal, tantôt la stratification des sols. Elle est
l’œuvre de l’agenceIbride, qui signe également lesdeux
lions en acier Corten® postés à l’entrée de l’établissement.
Dans le jardin intérieur, qui correspond à l’ex-amphithéâtre,
cohabitent 150 espècesvégétales venues essentiellement
d’Australie et d’Afrique du Sud. Vousavez une heure de
pauseentre deux cours(es)? Pourquoine pas la passersur
le rooftop ou à la salle de fitness? Des créations de toutes
pièces propices à la recréation.
151, coursde la Marne
www. hotelzoologie. com

LA BASE D’UNE GENTRIFICATION
De même que le Guggenheim

UNE COUPE PLEINE DE CULTURE
La Cité du Vin, c’est 1000 tonnes d’acier, 9 000 mètres cubes
de béton, quelque 920 panneauxde verre... C'est surtout une
institution ayantpour mission de transmettre, de valoriser et
de sauvegarder le patrimoine culturel, universel et vivant du
vin. Plus d’1,7 million de visiteurs s’y sont bousculésdepuis son
ouverture, en 2016. Son architecture, que l’agence XTU voulait
tout en rondeur, évoque les méandres du vin dans un verre et de
la Garonne à proximité. En susdu parcours permanent conçu par
l’agence Casson Mann, le site proposedes expositionstemporaires
thématiques. La dernière en date explore les liens qui unissent les
dieux, leshommes et le vin dans la mythologie gréco-romaine en
mettant la figure de Dionysos à l’honneur. Santé!

a enclenchéun

phénomène de gentrification à Bilbao, la Cité
du Vin contribue, depuis 2016, à la réhabilitation
du quartier des Bassins à flots. En témoigne le
sort de la Base sous-marine, désormais divisée
en deux espacesd'exposition, l’un géré par la
Ville de Bordeaux, l’autre, par Culturespaces,
opérateurprivé connu pour sesreconversions
de sites historiques. Comme sesgrandsfrères
l’Atelier et les Carrières de(s) Lumières, ce dernier

centre numérique proposedes projections
de chefs-d’œuvre de la peinture en musique.
L’expérience s’articule autour d’une citerne,
d’un cube, mais surtout de quatre immenses
bassins,où se reflètent mille et une couleurs.
Un projet de restaurantavec vue sur la marina
devrait prochainement complétercette offre

134, quai de Bacalan

synesthésique.
284, boulevard Alfred Daney

www.laciteduvin.com

www.bassins-lumieres.com

L’ARCHE DE LA CULTURE
Cet arc blanc aux pieds asymétriques, planté sur les berges de
la Garonne, c’est la MÉCA, creusetartistique de 18000 mètres
carrés co-signé par les architectes Bjarke Ingels et l’équipe
française de Freaks,où se croisent plasticiens, auteurs,
producteurs, réalisateurs, chorégraphes... L’acronyme signifie
Maison de l’économie créative et de la culture de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Y

cohabitentles deux agencesculturelles
et l'OARA (spectacle vivant),

ALCA (livre, cinéma, audiovisuel)

ainsi que le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (art contemporain),
qui accueillent des résidences d’artistes et desexpositions
ouvertes au public. À l’affiche en ce moment, «Memoria:
récits d’une autre Histoire», étape 100% féminine de la saison
Africa2020, laquelle tend à renouveler notre regard sur la
création contemporaine africaine.
Parvis Corto Maltese, quai de Paludate

www.la-meca.com

LA STAR DES CHAIS BY STARCK
C’est le seul vignoble situé à l’intérieur de Bordeaux.
L’actuel Château les CarmesHaut-Brion correspond à
une partie du domaine que Jean de Pontac, propriétaire
de la maison noble Haut-Brion, offre aux religieux des
GrandsCarmes, en 1584. Et le négociant Léon Colin
de racheter le terrain à l'État au XIXe siècle. On doit
enfin au promoteur girondin Patrice Pichet, qui se
porte acquéreur des lieux en 2010, d’avoir commandé
au designer français Philippe Starck une immense
lame en métal brut où se reflètent le Peugue, affluent
de la Garonne, et la végétation alentour. Saforme
atypique évoque tantôt la coque d’un bateaurenversé,
clin d’œil au passécommercial de la ville, tantôt un
outil de labour. Ce chai de 2000 mètres carrés, divisé
en 4 niveaux, abrite 23 cuves, dont certaines habillées
par des artistes contemporains.
20, rue des Carmes
www.les-carmes-haut-brion.com

AUX DÉBUTS DE LE CORBUSIER

BALADE AUTOUR DE L'HÔTEL DE VILLE
Passéela porte Dijeaux, érigée au XVIIIe siècle, cap sur la place
Gambetta, plus verteet plus piétonne depuis septembre2020.
À quelques pasdébute le quartier Mériadeck, anciens marécages
qui portent le prénom de l’archevêché Ferdinand Maximilien
Mériadec de Rohan (1738-1813). C’est là que setrouve le siège
de l’ancienne Caissed’Épargne, dessiné par Edmond Lay sur le
modèle spiralé du Guggenheim de Frank Lloyd Wright à New York.
Non loin se succèdentla galerie et le musée des Beaux-Arts,
le tribunal de grande instance, partagéentre deuxtours du
XVe siècle; et deux constructions de Richard Rogers.Enfin,
rendez-vous au musée des Arts décoratifs et du Design. Niché
dans un hôtel particulier du XVIIIe et une ancienne prison, ce hautlieu culturel s’apprête à fermer ses portes (septembre 2022) pour
d’importants travaux d’extension et de mise aux normes.

Cap sur Pessac,banlieue de Bordeaux où
se trouve La Cité Frugès - Le Corbusier.
L’architecte suisse (1887-1965) construit
ce lotissement en 1926 à la demande de
l’industriel sucrier Henry Frugès, soucieux
d’améliorer les conditions de vie de ses ouvriers.
Une cinquantaine de maisons polychromes
(75 mètres carrés en moyenne), rangées en sept
catégories (gratte-ciel, quinconce, zig-zag, etc.),
voient le jour entre 1923 et 1926 sur la centaine
prévue. L’ensemble est classéau patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2016. La Ville de Pessac
acquiert l'habitation du 4, rue Le Corbusier en
1983, et l’ouvre au public en 1987. Des artistes
seront prochainement invités à investir cette
maison-témoin, vouée à fermer juste aprèspour
une rénovation en bonne et due forme.
4, rue Le Corbusier
www.pessac.fr/a-decouvrir/tourismepatrimoine/cite-fruges-le-corbusier-539.html
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COMMENT SE DÉPLACER?
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