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Des sculptures  
dans la ville 
 
Du vendredi 29 mai au jeudi 20 août 2009, la Ville propose une nouvelle 
présentation urbaine de sculptures monumentales. Après le succès de 
l’exposition de Bernar Venet pendant l’été 2007, « sculptures en ville » est 
dédiée aux artistes bordelais. Une balade culturelle et artistique est 
proposée, à la découverte de douze installations rive gauche et rive droite. 
Les œuvres exposées ont été choisies par la Ville de Bordeaux, le Conseil 
général de Gironde, la DRAC et le FRAC Collection Aquitaine.  
 

Alain Juppé maire de Bordeaux inaugurera l’exposition 
vendredi 29 mai à 18h30 dans la cour de l'Hôtel de Ville 

 
Les sculptures et les artistes  
- Un Crocodile (2009) de Guillaume Renou, Jardins de la Mairie. 
- Krack (2009) de Romain Di Vozzo, Parc Bordelais. 
- Cellule Souche les poétiques images flottées (2009) d’Emmanuel Penouty, 
Jardin public. 
- Le Corps à Corps (2009) de Sandrine Saïah, Cour du musée des Arts décoratifs. 
- Disorderly les paravents en dentelles métalliques (2009) de Nes, Jardin Public. 
- Reflets (2009) de Laurent Valera, Jardin public. 
- Une Tortue (2008) conçue par Frank Denon, Jardin des Lumières, quai Louis 
XVIII. 
- Les Méduses (2009) de Christophe Conan, Cour de l’Hôtel de Ville. 
- Une Ville Satellite (2009) imaginée par Joseph Da Silva, esplanade de la Cité 
mondiale. 
- Entrelacs Ausone, Montesquieu, Louis XV (2009) d’Oriane Danel, place de la 
Bourse. 
- Les Pingouins Guerriers (Kampf Pinguin, 2009) de Dalila Dalleas, Cinéma Utopia 
et librairie Mollat.  
- Le jardin Eden turbo II, les Fleurs de récupération (2009) de Francis Viguera, 
Jardin botanique.  
 
Pour cette opération, la mairie de Bordeaux a mis à la disposition des artistes, les 
espaces publics, assuré transport, montage et démontage, et accompagné les 
artistes dans leurs relations avec leurs mécènes. A l’occasion de « sculptures en 
ville », la réalisation d'un catalogue de vente d’objets d’art par correspondance a 
été confiée à Docile (fédération Pola). 
 

Les œuvres en détail sur bordeaux.fr
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