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ÉVÉNEMENT

Le Carnaval (des 2 Rives)
s’encanaille !
Cet hiver, l’événement festif et musical organisé par Le Rocher de Palmer et la Rock
School Barbey met à l’honneur les brigands !

N

ouveauté du cru 2019 :
le Carnaval s’expose ! Du
12 février au 29 mars, le 308,
Maison de l’Architecture (au
n° 308 de l’avenue Thiers, sur
la rive droite) accueillera ainsi
une grande exposition consacrée à l’univers
du Carnaval des 2 Rives et à ses préparatifs.
Aménagée par des étudiants en master d’Architecture, l’expo présentera des masques imprimés
en 3D par des patients de la Tour de Gassies ou
colorisés par des enfants dans les centres d’animation partenaires (ACAQB), des « brigands »
dessinés par des élèves dans diverses écoles
primaires de l’agglomération bordelaise, des costumes créés dans le fab lab numérique de l’association Sew&Laine, mais aussi les œuvres des
illustrateurs dont le directeur artistique Guillaumit
s’est entouré cette année pour concevoir ses personnages de « brigands » : Pierre La Police, Anouk
Ricard, Roxane Lumeret, Duch, Adèle Frostin,
Pierre Ferrero, Djagg, Thibault Gleize, Lou Andréa
Lassalle et Benjamin Chavigner.

UNE CHASSE AUX TRÉSORS
VIRTUELLE
Trois autres lieux satellites de la Métropole
figurent sur le plan de la chasse aux neuf

brigands : la médiathèque du Bois fleuri
de Lormont, le parc Monséjour (ACAQB) à
Bordeaux ainsi que Le Rocher de Palmer et le
parc Palmer de Cenon. Cette chasse au trésor
virtuelle confirme et conforte le positionnement
résolument numérique du deuxième chapitre de
la trilogie Guillaumit. Véritable touche-à-tout à
l’univers rétro-futuriste foisonnant, l’artiste et
graphiste bordelais a imaginé une application
qui permet à tous de participer à un défilé en
réalité augmentée (voir encadré). Anne Brezillon,
adjointe au maire en charge de la vie associative,

Trois questions à…
Soweni Tramis, présidente de l’association de musiciens et danseurs VaKBand, qui
défilera le jour de la parade (en couverture de ce magazine).
Quelles sont les missions de VaKBand ?
VaKBand, pour Various Karnival Band, s’attache à faire connaître la culture antillaise en
métropole en se produisant à travers toute la France, notamment dans des carnavals,
en adaptant des rythmes d’ailleurs à ceux du folklore caribéen.
Depuis quand participez-vous au Carnaval ?
L’association existe depuis douze ans à Bordeaux et participe au carnaval depuis 2007.
Le carnaval a pris de l’ampleur au fil des ans, tout en gardant son authenticité. Les thèmes
sont plus recherchés et la parade un peu plus structurée.
Justement, que vous évoque la thématique de cette année ?
Comme on se surnomme affectueusement « Les Bandits » au sein de l’association, c’est
plutôt amusant ! On s’est dit que c’était enfin un thème dans lequel on pouvait se retrouver !

Retrouvez en vidéo la fanfare VaKBand en répétition pour Bordeaux mag.
http://2d.bordeaux.fr/1153
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se réjouit : « Nous allons vivre un carnaval des
Brigands entre tradition carnavalesque et réalité
augmentée, une exception bordelaise dont nous
pouvons être fiers ! »
Les vacances scolaires seront par ailleurs
l’occasion pour petits et grands de goûter à
diverses activités puisqu’ateliers de danse,
musique, arts plastiques, cuisine ou encore
conception numérique mais aussi rencontres
et spectacles seront organisés chaque jour dans
divers lieux partenaires de Bordeaux Métropole
(Cap Sciences, centre social de Floirac…). Point
d’orgue des festivités : la parade ralliant les deux
rives bordelaises. Départ prévu le dimanche
3 mars à 14 h place Stalingrad pour rejoindre
la place Pey-Berland et final haut en couleur à
partir de 15 h 30 sur la place de l’Hôtel de Ville !
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