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DERNIÈRES
ACTUALITÉS

Geovina : le vin géolocalisé

débarque à Bordeaux

La Louve vous invite sur le

Marco Polo le 22 juillet

Le coin des artistes :

Delphine Delas, artiste de

l’évasion

Trouvaille gourmande #26 :

Greasy’s

Les sorties du week-end

#20 !

Dans le cadre de la saison Paysages, le centre d’architecture Arc en Rêve présente

l’exposition Landskatinganywhere qui met en relation la pratique du skateboard

avec l’architecture urbaine originelle et transformée. Jusqu’au 15 octobre.

Bordeaux est une ville skate. C’est ce qu’a voulu montrer Nicolas Giraud dans sa

vidéo   qui met un point �nal à l’exposition d’Arc en Rêve en évoquant la

problématique de la cohabitation entre skateurs et riverains dans l’espace public.

Car le skateboard est né en ville il y a cinquante ans, arpentant places et trottoirs de

jour comme de nuit, exploitant à loisirs mobilier urbain, infrastructures voire œuvres

d’art à ciel ouvert pour créer leurs �gures. L’exposition Landskatinganywhere explore

cette relation évolutive entre cette pratique libertaire et imaginative et l’espace

commun qu’elle a élu comme terrain de jeu in�ni.

L’exposition est introduite par un �lm de Raphaël Zarka retraçant l’histoire de la

planche à roulettes et se poursuit sur une chronologie autour de la discipline et ses

acteurs. Les artistes, photographes et personnalités invitées dans le cadre de

l’exposition offrent un nouveau regard sur la ville, du centre à la périphérie, et le

paysage, territoires de conquête. Nicolas Malinowsky le fait par le prisme des traces

parfois indélébiles du skateboard sur les surfaces, capturées sur ses clichés. 

D’autres photographes comme Maxime Delvaux ou Cyrille Weiner posent la

question de l’emprise de l’espace par ses occupants nomades. Avec l’arrivée du skate,

la ville s’est peu à peu transformée, les piétons et résidents sédentaires devant alors

improviser avec de nouvelles formes en mouvement, de nouveaux bruits.
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Pour permettre le voisinage entre les deux parties, les protagonistes de la ville ont

fait appel à des architectes pour refabriquer l’espace et en incorporer de nouveaux

spécialement dédiés à cette pratique, les skateparks. Autour de vrais modules,

l’exposition donne à voir maquettes, plans, photographies et vidéos documentaires

sur des skateparks de plusieurs coins du monde, novateurs en terme d’urbanisme et

d’architecture. Janne Saario, un adepte devenu architecte-paysagiste étudie quant à

lui la convergence entre le skate et la nature.

La ville de Bordeaux est bien sûr au cœur de l’exposition avec des lieux

incontournables ou plus anonymes occupés et détournés par les performeurs. Les

acteurs de la scène locale comme Léo Valls, Yoan Taillandier et Tony Marquais sont

mis en valeur dans les recoins des 450m² de la galerie.

Plus qu’une pratique sportive, le skateboard se révèle être également une marque.

La photographie, la vidéo, la mode, le street art, et donc l’architecture qui y sont

attachés, lui donnent une dimension culturelle et artistique.

Conviée à participer à la saison Paysages, Landskatinganywhere a été conçue d’après

l’exposition Landskating de la villa Noailles, présentée à Hyères en février 2016.

Landskatinganywhere 

Arc en rêve centre d’architecture. 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux. Jusqu’au 15

octobre. 

http://www.arcenreve.com/ 

Visuel : Landskatinganywhere insitu, © Rodolphe Escher
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