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Les architectes pionniers
de la nouvelle ère Pola
BORDEAUX La Nouvelle agence est, avec Zébra 3, la première habitante du hangar
Pargade où s'implantera la fabrique culturelle en septembre. Elle en conçoit l'aménagement
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eur bureau provisoire est déjà
sur zone. Dans un vestige tertiaire de cette halle industrielle
qui abritait ilyaencore deuxans un
fabricant de peintures, les architectes hument l'ambiance à venir,
l'agencement futur. Et tirent des
plans loin des comètes, toutprès de
la Garonne, à deuxpas du pont Chaban. Qui mieux qu'euxpour penser
et ébaucher la renaissance du hangar Pargade, lieu de développement de Pola pour les six ans à venir ? « Habitante » de la structure
collective et associative (i) depuis
2009, la Nouvelle agence a vécu le
nomadisme de la Fabrique.
Des anciens locaux Citram rue
Bourbon à Bordeauxà l'ancien centre de tri postal de Règles, la réactivité du collectif et la créativité de la
Nouvelle agence (elle a déjà conçu
l'aménagement béglais) ont été
pour le coup stimulées ces derniêres années. « fl est toujours difficile
de décrire l'état d'esprit, les valeurs
que nous vivons chaque jour au
sein de Pola », explique Samira AitMehdi, l'une des deuxassociés de la
Nouvelle agence. « Beaucoup
d'échanges au quotidien, un fonctionnement participatif pour une
vraie famille.»
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Intégration et esprit Pola
L'agence d'architectes de Pola a été
envoyée en défricheuse de la vie à
Pargade.Plus juridiquement etprosaïquement, la Fabrique lui a commande la maîtrise d'œuvre de la requalification du site. « C'est de la
bombe », sourit Samira au sujet de
cette hallede!20 mètresdelongsur
30 dont ils pensent le nouveau visage. Les architectes ne sont plus les
premiers venus. Le quai des sports
à Bordeaux, l'aire d'accueil des gens
du voyage dè cette même ville, l'auvent de bois du pôle intermodal de
Pessac ou encore le prix Agora 2014
pour 21 logements d'un immeuble
de Ginko : le CVa bonne mine.

« Pola c'est beaucoup
d'échanges, un
fonctionnement
participatif pour
une vraie famille»
Incarner l'esprit Pola dans un paysage très fort, sur un site très en vue
de l'agglomération : le défi de la
Nouvelle agence développe là encore son sens de l'intégration distinguée. « Que l'on soit familier en
suscitant de l'attention », résume
Sylvain Latuzeau, l'autre associé
d'une agence créée en 2004 par ces
deux élèves d'Olivier Borchet
Les ateliers de conception, menés
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Sylvain Latizeau et Sarnira Ait-Mehdi, les deux associés de la Nouvelle agence. , , ue LN cui
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POLA EXPRESS

FIEFFÉ REFUGE Les autres habitants
de Pola ont aussi quitté le centre de
tri le 12 février mais sont hébergés
eux dans l'ancien collège Fieffé au
62, de la rue du même nom, où l'on
trouve aussi les locaux de la Mission
locale. « Des conditions excellentes
pour des provisoires », résume
Biaise Mercier, le directeur de Pola,
Dans les salles de classe, chacun a
dû se serrer. Expos et actions de formation sont logiquement réduites.
DENSIFICATION L'installation de
Pola à Pargade fait beaucoup d'envieux... etde postulants. « Nous allons lancer un appel à projets en
avril, pour accueillir trois ou quatre
nouveaux habitants », confirme
Biaise Mercier.
VOISINSÀ PARGADE Pola ne va pas
occuper tout le hangar. À l'arrière
d'une surface de stockage de la Ville,
deux artisans s'activent au nord : à
la tête des Carrelets du patrimoine,
Alban Curnillon rénove, construit et
entretient ces cabanes de pêche
emblématiques. Dans le même atelier, Émeric Laine travaille dans la
menuiserie et la charpente navale.
avec les autres habitants de Pola,
ont dégagé des fondamentaux: les
bureaux classiques sur deux niveaux côté Garonne, ainsi que la
Cantine et sa terrasse, restaurant ouvert au public. Côté parc aux Angéliques, se développent dans le hangar espace d'exposition, boutique
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À Pargade, le collectif Zébra 3/Buy-Self f construit un nouveau
refuge « Nuage ». Le reste de Pola (dont Biaise Mercier son
directeur) attend dans l'ancien collège Fieffé. PHOTU^ Y o ET F e

ou encore l'atelier de Zébra 3, autre
premier habitant de Pola-Pargade.
« L'aménagement se fera progressivement », prévient Sylvain Latizeau.
La première partie traitée sera la façade sur Garonne. Histoire de ne
plus voir le tag» Brazzartville » ?
Début de cette première tranche

detravaux(850 DOO euros)espéré
pour avril. Les autres habitants de
Polasontdésormais attendus poui
septembre.
(I) Pola rassemble dix neuf compagnies,
collectifs et artistes, travaillant la création
contemporaine.

POLA 5059827400505

