
LES REFUGES 
PÉRIURBAINS
UN ART À HABITER

Œuvres architecturales en plein cœur d’espaces naturels 
privilégiés, les Refuges périurbains invitent à randonner sur le 
territoire pour une découverte insolite des multiples paysages 
de la Métropole et à s’immerger dans un espace surprenant le 
temps d’une nuit.

Le projet des Refuges périurbains est imaginé et mené par Bruit 
du frigo (direction générale et artistique), en collaboration avec 
Zébra3 / Buy-Sellf (direction artistique et technique / production). 
Il est accompagné et financé par Bordeaux Métropole, avec la 
participation des communes hôtes.

D’humeur vagabonde, Yvan Detraz 
– alors jeune architecte et actuel 
directeur de Bruit du frigo – imagine 
un ensemble de refuges permettant, 
à terme, de faire le tour de la métropole 
à pied.

Le premier Refuge, le Nuage se pose 
ainsi en 2010 dans le parc de l’Ermitage 
à Lormont, à l’occasion de la biennale 
panOramas.

Le concept entre rapidement en 
résonance avec les questions – alors en 
émergence à la Cub* – de tourisme de 
proximité et d’itinérance périurbaine, 
avec la création des sentiers de la 
Boucle verte notamment.

5 nouvelles œuvres sont commandées 
entre 2012 et 2013. Dès 2012, une 
famille de hiboux guette les rives 
béglaises de la Garonne, une étoile 
tombe au beau milieu d’une clairière 
à Floirac… la collection des Refuges 
périurbains est lancée. Zébra3 / Buy-Sellf 
est chargé de sa réalisation.

En 2014, Bordeaux Métropole acquiert 
les 6 Refuges périurbains existants et 
crée un outil de gestion des réservations 
centralisées. Un marché de 5 nouveaux 
Refuges est également lancé pour les 
années 2015-2017 sur la base d’un 
budget de 540 000 € H.T.

La collectivité précise les modalités de 
gestion et de réhabilitation des œuvres 
avec les communes, Bruit du frigo et 
Zébra3 / Buy-Sellf.

À la fin de son déploiement en 2018, 
la collection totalisera ainsi 11 Refuges.

* La Cub, ou Communauté urbaine de Bordeaux, 
est devenue Bordeaux Métropole en 2015

Genèse des 
Refuges
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Les Guetteurs, la Vouivre, la Nuit 
Américaine, le Prisme… installées 
sur des sites « remarquables » 
de l’agglomération, ces œuvres 
architecturales uniques sont conçues 
dans une approche sensible de 
leur environnement naturel : elles 
incarnent, chacune à leur manière, le 
charme singulier du paysage dont elles 
s’inspirent. Leur confort sommaire (ni 
électricité, ni eau) permet une immersion 
totale dans l’environnement dans lequel 
elles s’inscrivent.

Le campeur / randonneur est invité 
à porter un nouveau regard sur le 
périurbain : il (re)découvre, étape après 
étape, cette nature à portée de ville, 
dans une itinérance contemporaine hors 
des sentiers battus.

En couple, en famille, entre amis, en 
groupe accompagné on vient y partager 
un instant de repos, de plénitude, de 
dépaysement ou de simple convivialité. 
Les occupants, en y dormant, participent 
au processus artistique.

La popularité des Refuges ne cesse 
de s’affirmer, tant auprès des habitants 
de la Métropole que des visiteurs de 
passage invités à occuper gratuitement 
ces hébergements insolites pour 
une nuit.

Des architectes, paysagistes et 
urbanistes nationaux et internationaux 
s’intéressent également de près à ce 
projet.

Ouverts du 1er mars au 30 novembre, 
le taux d’occupation des Refuges 
périurbains oscille entre 70 % et 100 % 
selon les mois, totalisant 6 500 inscrits 
pour la saison 2017.

Bordeaux Métropole consacre un site 
Internet aux réservations et informations 
pratiques : avec plus de 2 500 
connections en simultané certains 
Refuges affichent complet en moins de 
10 minutes.

Un concept 
performatif, 

ludique et 
poétique

Un succès 
incontesté pour 

un format unique

  Organisation de randonnées périurbaines dédiées

    Visites de chantier des œuvres (visites 
commentées en atelier et / ou du futur site 
d’implantation), sous réserve de chantiers en cours

    Mise à disposition de nuitées

    Mise à disposition de Refuges périurbains pour 
l’organisation d’événements (préciser cependant 
qu’il n’y a ni eau ni électricité). La conception 
de la Nuit Américaine (Bassens) permet 
notamment de transformer les lits en gradins, 
sous forme de mini-amphithéâtre

Les contreparties 
spécifiques liées 

aux Refuges 
périurbains

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes 

au mécène »

Exemples de propositions non contractuels
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Les Refuges périurbains, une collection 
de 11 œuvres dans l’espace public

2010

LE NUAGE
Parc de l’Ermitage 
à Lormont, 
conception 
Candice Pétrillo

2010

LA BELLE 
ÉTOILE
Domaine de la 
Burthe à Floirac, 
conception 
Stéphane Thidet

2012

LE HAMAC
Parc de Mandavit 
à Gradignan, 
conception Yvan 
Detraz

2012

LES 
GUETTEURS
Rives d’Arcins à 
Bègles, conception 
Candice Pétrillo

2013

LE TRONC 
CREUX
Site du Bourgailh à 
Pessac, conception 
Yvan Detraz

PRÉVISION 
ÉTÉ 2018
Site de Beaudésert 
à Mérignac, 
conception Les Frères 
Chapuisat (Suisse)

EN SAVOIR PLUS : lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Pessac

Martignas-sur-Jalle

Saint-Aubin 
de Médoc

Le Taillan-Médoc

Eysines
Bruges

Bordeaux

Talence

Bègles

Villenave-d’Ornon

Gradignan

Bouliac

Cenon

Artigues-près-
Bordeaux

Lormont

Bassens
Carbon- 
Blanc

Saint-Louis- 
de-Montferrand

Saint-Vincent- 
de-Paul

Ambarès-et-Lagrave

FloiracMérignac

Blanquefort

Parempuyre

Ambès

Le Bouscat
Le Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

?

?

?

?

2013

LA VOUIVRE
Parc de Cantefrêne 
à Ambès, 
conception 
Candice Pétrillo

2015

LA NUIT 
AMÉRICAINE
Site de Panoramis 
à Bassens, 
conception collectif 
Fichtre

2016

LE PRISME
Plan d’eau de 
La Blanche 
à Ambarès-
et-Lagrave, 
conception Lou-
Andréa Lassalle

2017

LE HAUT-
PERCHÉ
Chemin du 
Moulinat au 
Haillan, conception 
Studio Weave (GB)

2017

NEPTUNEA
Lac de Bordeaux, 
conception Mrzyck 
et Moriceau



Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique
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