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Alain Juppé, lors de la visite cle l'exposition « Land skating anywhere » d'Arc en rêve, hier. PHOTO FABIEN -GUEREA

Skateyrs, riverains :
cohabitation possible ?

DÉBAT Amateurs de planches, riverains et le maire se sont retrouvés autour d'une expo sur le
skate, hier. L'occasion de souligner la place de ce sport dans la vie urbaine et ses conséquences
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•w- andskating anywhere »,
// I c'est le titre de l'exposition
» » J—(proposée par Arc en rêve,

centre d'architecture, depuis le
mois de juin (lire par ailleurs) dans
le cadre de la saison paysage. La tra-
duction littérale, « Slater le paysage
partout », est à peu de chose près le
cauchemar des municipalités et de
tout collectif de riverains qui se res-
pecte La tenue d'un débat mettant
aux prises riverains et skateurs, avec
Alain Juppé au milieu, promettait
quèlques éclats. Il n'en a rien été.
Bordeaux est une terre de tempé-
rance.

La visite de l'exposition précé-
dant l'échange avait donné le ton.
Francine Fort, directrice d'Arc en
rêve, a évoqué une « passion ur-
baine » pour ce sport né dans les an-
nées 50 en Californie de l'imagina-
tion de surfeurs orphelins de va-
gues. Le pis-aller pour tromper
l'ennui est devenu culture domi-
nante en milieu urbain « qui offre
une autre manière de voir et de
donner à voir la ville [...]. Toute cul-
ture a sa part de subversion géné-
rant des conflits d'usage, c'est l'apa-
nage de nos villes où cohabitent dif-
férentes cultures ».

Tout l'intérêt de ce débat est qu'il
intervient en période de calme re
latif, après la poussée de fièvre de
l'hiver opposant.. skateurs et rive-
rains. Cela a débouché sur une ex-
périmentation sinon inédite, en
tout cas, innovante, pour tenter de
trouver une voie médiane et d'in-

venter un partage de l'espace Con-
crètement, cela s'est soldé par la
mise en place de créneaux autori-
sant les skateurs à évoluer sur des
lieux prises : place Pey-Berland, Jean-
Moulin, place de la Comédie, cours
du Chapeau-Rouge, parvis des
Droits de l'homme. Mais unique-
ment les mercredis et samedis en-
tre ll et 20 heures.

La période d'essai s'est révélée
plutôt concluante. Le dispositif a
toutefois été ajusté excluant désor-
mais la place de la Comédie et le
cours du Chapeau-Rouge. L'expéri-
mentation court jusqu'au 15 octo-
bre.

Partage dè l'espace
Léo Valls, star bordelaise de la disci-
pline, qui s'est fait le porte-parole
des skateurs pendant ce bras de fer,
l'adithieràlatribune:«Ànous ska-

teurs de reconnaître que cela peut
être une nuisance. La question, c'est
comment partager l'espace. Il faut
de la médiation, de la pédagogie.
L'interdiction totale ne fonctionne
pas. Il s'agit de canaliser la pratique
etd'intégrerle skatedans l'urbani-

sation de la
ville »

«La question, Daniel Bar-

partager rains de l'îlot
lespace. Il faut B°nnac- a

,,... même recon-de la mediation nu le bon dé_
et de la roulement de
pédagogie» la Période d'es-

sai :« Je pensais
que ca ne marcherait pas, mais fi-
nalement ça se passe bien. » Un
constat qui n'était pas partage par
une partie de l'assemblée (compo-

Un autre point de vue sur la ville
L'exposition visible à Arc en rêve (basé au CAPC), jusqu'au 15 octobre,
rue Ferrère, traite de la pratique du skateboard et de ses relations avec
l'architecture et la ville. Le skate, né dans l'univers urbain, propose une
relecture complète de la cité. Là où le piéton ordinaire voit une rampe,
le skateur y verra matière à jouer et à inventer une figure spécifique.
Ce sport a conquis les villes proposant un autre regard sur celles-ci.
Leurs espaces, leurs aménagements sont autant de terrains de jeux
pour les skateurs. « Plus qu'un sport, c'est un art du mouvement du
corps. » C'est en tout cas ce que raconte cette exposition, qui a mis un
soin particulier à mettre en scène la très active et talentueuse scène
bordelaise. Quatre contributeurs sont invités, les skateurs Léo Valls,
Tony Marquais, Morgan Fabvre et le photographe Grégoire Grange.

Lexposition « Landskating anywhere », conçue par Arc en rêve, a
été réalisée à partir de l'exposition « Landskating », initiée par la Villa
Noailles à Hyères, au printemps 2016.

séc à égalité de riverains et de ska-
teurs). Comme cette habitante de
Mériadeck, exaspérée par le bruit
démultiplié par l'architecture de
cette dalle des années 70.

Pas de tirs de barrage et un Alain
Juppé soufflant le chaud et le froid,
égrenant le contre : personnes
âgées effrayées, le bruit ou encore
le mobilier urbain dégradé. « La pre-
mière tentation a été d'interdire. J'ai
essayé, mais il ne sert à rien de pren-
dre des arrêtés inapplicables. » II a
reconnu une certaine fascination
pour la discipline, avant de plaider
pour le respect mutuel et le partage
de la rue : « Je suis surpris, je ne pen-
sais pas trouver un modus viven-
di. » II a rappelé aux skateurs que
« la liberté a ses limites » et aux rive-
rains que le skate était désormais
un incontournable de la vie à Bor-
deaux. Et qu'il s'agirait à l'avenir de
l'intégrer dans la fabrique de la ville.

Capitale européenne du skate
Le skate relève davantage d'une
lame de fond que de la lubie d'une
époque. Il compte depuis 2016 par-
mi les sports olympiques. La sub-
version où ce sport puise ses raci-
nes est en passe de s'assagir tout en
composant avec ce singulier héri-
tage. Et l'air de rien, Bordeaux fi-
gure parmi les capitales européen-
nes du skate avec ses marques, ses
stars, ses journaux(« Sugar»,le ma-
gazine de référence de la presse
skate française est basé à Bordeaux)
et contribue pour partie, que l'on
aime ou que l'on déteste, à l'attrac-
tivitédelaville


