
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

>> Petit-déjeuner de presse : MERCREDI 12 NOVEMBRE à 10 h 30 
à la Maison du projet des Bassins à flot, hangar G2, bassin à flot n°1, quai Armand-Lalande

NOËL AUX BASSINS samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014

Les Bassins à flot se mobilisent à nouveau pour leur NOËL AUX BASSINS !  
Le concept d’un week-end de portes ouvertes entre les Bassins à flot et la rue Achard 
ayant séduit le  public (plus de 6 000 visiteurs) l’an dernier, l’aventure se renouvèle durant 
le week-end du 6 et 7 décembre.  Au programme : expositions d’art contemporain au Frac 
Aquitaine et aux Vivres de l’art, le Super Marché de Noël à l’I.Boat avec ses trouvailles créa-
tives, un parcours autour des transformations urbaines du quartier proposé par la Maison du 
projet des Bassins à flot, une installation du collectif Monts et Merveilles et la Grande Bra-
derie du Festin, revue culturelle qui fête ses 25 ans cette année. Nouvellement associé au 
projet, Cap Sciences proposera des animations pour petits et grands dans le Living Lab. 
Ce week-end est donc l’occasion idéale pour trouver des cadeaux de noël originaux et arty, loin 
des turbulences du centre ville, et de voir des expositions tout en découvrant un quartier en 
pleine évolution. 

MARCHÉ DE NOËL ARTY - EXPOSITIONS - VISITES DE QUARTIER - BRADERIE DE LIVRES - INSTALLATION

Cap Sciences

> Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Comment fonctionne une imprimante 
3D ? Quelles sensations ressent-on avec 
le casque de réalité virtuelle Oculus Rift ?  
Cap Sciences vous propose de tester le 
futur dans le Living Lab ! Situé au pre-
mier étage de Cap Sciences, le Living Lab 
est un « laboratoire vivant » dans lequel, 
accueilli et accompagné par un animateur, 
vous découvrirez et testerez des nou-
velles technologies et des dispositifs nu-
mériques innovants. La boutique de Cap 
Sciences fêtera également Noël : pour 
chaque produit acheté, un billet enfant 
pour l’exposition T.rex offert !
contact@cap-sciences.net
T :  05 56 01 07 07

Frac Aquitaine

> Samedi et dimanche de 12 h à 18 h 30

Exposition & Braderie sous le signe 
de l’art contemporain
Préférez le moderne à l’ancien, expo-
sition autour de la jeune scène artis-
tique, en entrée libre, avec des visites 
flash en continu. Catalogues, livres d’art 
et éditions à prix mini pour les grands et  
« Dans la cabane », un espace de lecture 
pour les petits !
ac@frac-aquitaine.net
T : 05 56 24 71 36

L’I.Boat

> Samedi de 12 h à 20 h,  
dimanche de 12 h à 19 h
C’est désormais un rendez-vous :
le Super Marché de Noël de l’I.Boat 
revient pour sa 3e édition !
Plus de 20 stands créateurs durant les 2 
jours, pour vous proposer des cadeaux 
originaux, made in France et à tous les 
prix. Et en plus : une garderie 4 à 10 ans 
avec du cinéma, dessin, bricolage et Pos-
ca (14h-18h / 3€) ; petite restauration en 
continu (tacos, pâtisseries, salon de thé 
et vin chaud). Samedi 6 décembre 20 h - 
CONCERT MARIE FLORE (NAIVE/FR), 
6€ MEMBER.SHIP, 7€ PRÉVENTE / 10€ 
sur place.
communication@iboat.eu 
T : 06 50 38 27 84

Les Vivres de l’art

> Samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Entrée payante le dimanche à partir de 
11h > 3 € adhérent /5 € non adhérent. 

À l’approche de Noël, le père Noël 
s’habille en jaune ! Les Vivres de l’Art 
vous offriront une exposition de son  
vivier d’artistes résidents. Les différents 
médiums (sculpture, graffiti ou peinture) 
et la boutique de ses petits lutins jaunes 
permettront de faire du père Noël un ar-
tiste. Un brunch musical ponctuera ce 
week-end le dimanche 7 septembre, à par-
tir de 11 h avec le Duo Purcell. Ce duo 
réinterprète, avec chant et contrebasse, le 
répertoire du grand compositeur anglais 
du xviie siècle, Henry Purcell. 
anna@lesvivresdelart.org
T : 06 78 23 02 81

Le Festin

> Samedi et dimanche de 11 h à 20 h 

Le Festin fête ses 25 ans et vous invite à 
la 7e édition de sa Grande Braderie, ren-
dez-vous incontournable pour les lecteurs 
fidèles de la revue et tous les amoureux du 
livre qui sont à la recherche de publications 
qualitatives à petits prix.  Au programme : 
présentation des nouveautés et du numéro 
anniversaire « spécial gastronomie », dé-
gustations,  visite de quartier et de nom-
breux titres à tarifs bradés, le tout dans 
un cadre original et chaleureux. Quoi de 
plus agréable que de faire ses cadeaux 
de noël autour d’un verre à New York ? 
communication@mail.lefestin.net
T : 05 56 69 72 46

La Maison du projet des  
Bassins à flot

> Samedi et dimanche de 12 h 30 à 18 h
La Maison du projet propose de découvrir 
la nouvelle installation Sit In du collec-
tif Monts et Merveilles qui joue avec les  
codes du mobilier urbain et interroge la place 
de l’individu dans l’espace public lorsque ce-
lui-ci se transforme sous l’effet des restruc-
turations urbaines.  Le samedi  à 14 h, une 
visite autour du quartier sous l’angle du 
patrimoine industriel et portuaire sera égale-
ment proposée en partenariat avec la Mission 
du recensement paysage architectural et ur-
bain de la Ville de Bordeaux. Les expositions 
sur le projet des Bassins à flot et sur les 
sentes paysagères seront également au ren-
dez-vous tout le week-end.
maisonduprojet@bassin-a-flot.fr 
T :  05 24 99 60 29

Et aussi :  
le foodtruck des Midinettes

le festin


