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AGORACK
INSTALLATION TEMPORAIRE DE RELACHE

NATURE Aménagement extérieur temporaire
DATE Février 2020
LIEU Entrepôt BMC - Bègles (33)
COMMANDITAIRE Privé
ÉQUIPE CANCAN + Lucie Schneider, paysagiste + Jérémy Maréchal

MATÉRIAUX Rack de réemploi, madrier douglas, filet, bitume découpé, végétaux de réemploi, coques de
noix

Le parvis d’un tiers-lieu à Bègles,
Des anciens racks de stockage réutilisés,
Des grosses sections de douglas,
Des fosses percées dans le bitume,
Des plantes sélectionnées dans les friches proches.

Avec Lucie Schneider, paysagiste et Jérémy Maréchal, menuisier autodidacte, CANCAN a imaginé et installé un
aménagement extérieur formant des tables, mange-debout, hamac, assises, terrasses, gradins, etc.
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Cet entrepôt qui abritait jusqu’à peu une boîte de fringues, a vu son activité se transformer et les propriétaires du
lieu ont souhaité proposer de nombreux espaces, auparavant inoccupés, à de futurs usagers d’un lieu de travail
trop chouette mêlant graphistes, architectes, créateurs de vêtements, skateurs, fablab textile, brasserie, street
artistes, etc… Le lieu, traversé par tout ce beau monde, nécessitait un aménagement plus agréable à la place de ses
anciennes zones extérieures de transit afin de pouvoir proposer une installation ouverte sur le quartier et
permettant aux travailleurs d’y manger, de se rencontrer, de profiter du soleil.

Dans une logique de réemploi de matériaux mais aussi par la volonté de rester dans l’univers historique du lieu,
l’équipe constituée a fait le choix de se servir des anciens racks inutilisés, de les redisposés, d’en modifier certains
et de venir compléter le dispositif avec de larges sections de bois afin de créer tous les aménagements voulus.

Pendant un temps, on y a installé nos bureaux, on a pu y boire des bières à la belle saison ou faire des réunions en
plein air ! Depuis, nous sommes partis vers d’autres lieux mais on y passe de temps en temps pour voir la
végétation pousser, le bois griser, les travailleurs profiter d’une pause…
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