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La directrice de l’artothèque de Pessac, Anne Peltriaux. PHOTO LAURENT THEILLET 

Tableau sous le bras, le pas
décidé, Joëlle et Patrice Ver-
don n’en sont pas à leur

première visite à l’artothèque de
Pessac. « Cela fait dix-huit ans
que nous venons ici. Au total, on
a emprunté près de 70 œuvres »,
s’amuse le couple de retraités.
Pessacais depuis trente ans, les
Verdon passent tous les deux
mois déposer les dessins, pein-
tures ou gravures précé-
demment emportés, pour en
choisir de nouveaux. Toutes ces
créations originales sont des
œuvres d’art contemporain. « Je
ne regarde pas le catalogue en
ligne avant de venir, j’attends d’a-
voir le coup de cœur directe-
ment sur place. Je ne suis jamais
reparti les mains vides », confie
Patrice. 

Un large choix s’offre à eux,
l’artothèque propose plus de
1000 œuvres. « Cette année, nous
avons fait acquisition de 23 nou-
velles créations, de 14 artistes dif-
férents », dépeint Anne Peltriaux,
la directrice. « Pour avoir le droit
d’en emporter une chez soi, il
faut s’acquitter de 55 euros de
droits d’adhésion par an, puis de
10 euros par pièce. » 

Cet après-midi, les Verdon re-
partiront avec un tableau de l’ar-
tiste britannique Jane Harris. Le
dessin en noir et blanc repré-
sente deux spirales en suspen-
sion. « Ça m’évoque un clin d’œil,
ou des yeux de chat. Même si
c’est en noir et blanc, je le trouve

flamboyant et rigolo », se réjouit
Joëlle. 

L’art pour tous
Comme Joëlle et Patrice, chacun
peut venir emprunter l’une de
ces compositions pour deux
mois. D’une valeur de 1 500 euros
en moyenne, l’artothèque per-
met d’y accéder à un coût mini-
mal. « La mairie Pessac soutient
l’achat des œuvres, ce qui per-
met d’en faire profiter le plus
grand nombre. Il y en a pour tous
les goûts, notre collection est
composée d’environ un tiers de
photographies, puis il y a des
dessins, des sérigraphies ou en-

core des gravures », développe
Anne Peltriaux. 

Au total, 1 600 prêts sont effec-
tués par an. Les particuliers n’en
sont pas les seuls bénéficiaires,
loin de là. « Nous prêtons beau-
coup d’œuvres à des établisse-
ments scolaires et universitaires.
D’autres vont à des hôpitaux,
comme le CHU de Pellegrin, ou
des prisons, comme la maison

d’arrêt de Gradignan. Nous
avons aussi des partenariats
avec des quartiers populaires,
des entreprises et des collectivi-
tés », détaille Anne Peltriaux. 

Des œuvres en quarantaine
Outre les prêts de tableaux et
autres dessins, l’Artothèque
noue des relations avec chacun
de ces acteurs. Cela va d’inter-

ventions de médiation cultu-
relle, à la mise à disposition d’ou-
tils numériques. « Le centre hos-
pitalier de Cadillac bénéficie par
exemple de QR codes, qui per-
mettent de transmettre la des-
cription des œuvres aux patients
directement sur leur téléphone,
sans qu’ils n’aient à sortir de l’é-
tablissement », explique Anne
Peltriaux. 

Une oeuvre d’art à louer pour dix
L’artothèque propose plus de 1 000 créa-
tions originales au grand public, mais éga-
lement aux établissements scolaires, hospi-
taliers et pénitenciers de la Gironde 
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« Il faut s’acquitter de
55 euros de droits

d’adhésion par an, puis
de 10 euros par pièce » 

À partir de ce samedi et jusqu’au
27 mars, les nouvelles œuvres
acquises par l’artothèque seront
présentées dans le cadre d’une
exposition, à la médiathèque
Jacques-Ellul. « Les artistes se-
ront présents sur place. Nous
accueillerons six personnes à la
fois maximum et uniquement si
elles se sont inscrites au préala-
ble, rapporte Anne Peltriaux.
S’ensuivra un parcours commenté
pour découvrir la cité Frugés. »
Chaque année, un artiste est
également invité pour une créa-
tion d’exposition soutenue par la
Drac Nouvelle-Aquitaine. Ladislas
Combeuil y présente actuelle-
ment « Demeure », une installa-
tion d’éléments de bois et de
métal, qui « évoque à la fois un
foyer, une habitation mais aussi
ce qui reste sans bouger », dé-
crypte le critique d’art Guillaume
Lasserre. La salle d’exposition
fermée, la visite s’effectue par le
biais d’une vidéo YouTube, mise
en ligne par l’artothèque. Pour la
visionner, tapez « Demeure, de
Ladislas Combeuil » sur le moteur
de recherche internet de votre
choix et suivez le guide. 

LES ÉVÉNEMENTS

PESSAC

adhérent de la médiathèque
Jean-Vautrin. Pas de frais sup-
plémentaires. En revanche,
l’emprunteur devra fournir
une attestation de responsabi-
lité civile. « Les personnes à qui
l’on prête les sculptures s’en-
gagent à rembourser le mon-
tant de l’œuvre si elle est en-
dommagée, volée ou tout sim-
plement pas restituée », pré-
cise Maxime Roudil. 

Au total, 60 petites pièces en
bronze peuvent être emprun-
tées par des particuliers. Une
trentaine, plus volumineuses,
sont mises à disposition des
collectivités territoriales.
Chaque année, une cinquan-
taine d'œuvres sont prêtées
au public. Le catalogue des

toutes les maisons », explique
Maxime Roudil, directeur de la
médiathèque. La commune
s’est alors engagée à créer une
artothèque pour accueillir les
différentes sculptures. 

Avoir plus de 18 ans
Embellir son salon, égayer son
jardin, décorer une salle pour
un événement : les occasions
ne manquent pas d’emprun-
ter une œuvre d’art. « Ce ne
sont pas que des amateurs qui
viennent chercher des
œuvres, il y a aussi des com-
merçants ou des collectivités
territoriales », remarque le di-
recteur. 

Pour emprunter, rien de
plus simple : être majeur et

« Empruntez une œuvre d’art
comme vous empruntez un
livre. » C’est le slogan affiché
sur une des fenêtres de la mé-
diathèque Jean-Vautrin à Gra-
dignan. Depuis quatre ans, la
structure propose aux parti-
culiers d’emprunter des
œuvres d’art pour une période
de six semaines via son arto-
thèque. 

Tout commence en février
2017, lorsque la sculptrice gi-
rondine Danielle Bigata fait
don de plusieurs de ses réali-
sations à la commune de Gra-
dignan après son départ à la
retraite . 

« Elle voulait démocratiser
l’accès à son travail. Le but est
aussi de faire rentrer l’art dans

pièces empruntables est dis-
ponible sur le site de la média-
thèque. 

En parallèle, l’artothèque
fait aussi un travail de média-
tion auprès des écoles indique
le directeur : « On reçoit des
groupes scolaires et on leur ex-
plique le processus de créa-
tion autour du bronze, qui
n’est d’ailleurs pas évident. »
Les adultes, eux, sont intro-
duits à l’art contemporain fé-
minin, Danielle Bigata étant
aussi une sculptrice qui a tra-
vaillé le marbre, une disci-
pline rare pour une femme. 

Les 80 ans de l’artiste
Des médiateurs culturels ont
ainsi animé des ateliers au-

tour de cet aspect de la sculp-
ture, démocratisant un peu
plus la culture. L’occasion
pour la médiathèque d’enri-
chir son offre : « Cela a été une
porte ouverte sur des champs
que l’on exploitait assez peu
jusque-là », confie Maxime
Roudil. 

La collection permet égale-
ment de rassembler les Gradi-
gnanais autour d’événements
spéciaux, comme à l’occasion
des 80 ans de l’artiste le 1er mai
prochain. Dès le 16 avril et jus-
qu’à mi-juillet, des animations
« insolites » liées au travail de
Danielle Bigata seront propo-
sées par la médiathèque Jean
Vautrin. 
Fanny Narvarte

Des sculptures à emprunter à l’artothèque de
Depuis 2017, la médiathèque Jean-Vautrin propose à ses adhérents d’adopter pour une période de six semaines
90 œuvres de la sculptrice girondine Danièle Bigata. Objectif, faire rentrer l’art dans les maisons 
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Elections non
invalidées : les
opposants s’expliquent

PESSAC « Nous respectons la déci-
sion du tribunal administratif »,
indiquaient Sébastien Saint-Pasteur
(PS) et Laure Curvale (EELV) dans
un communiqué, hier. Les deux
opposants avaient déposé un re-
cours demandant l’annulation du
deuxième tour des élections munici-
pales. Celui-ci a été rejeté lundi. Le
socialiste et l’écologiste disent avoir
subi « de nombreuses attaques sur
les réseaux sociaux émanant de
colistiers et de soutiens directs de
Franck Raynal », le maire élu. Et ce,
deux jours avant le deuxième tour.
Sébastien Saint-Pasteur et Laure
Curvale citent des hashtags « AQui-
ProfiteLeCrime » et « LesBarbouzes-
SontDeRetour » qui les auraient
implicitement associés à des appels
téléphoniques frauduleux. Appels

cités dans un communiqué publié sur
le site de la Ville de Pessac. La simul-
tanéité de ce communiqué, de sa
publication sur le site de la Ville et
du relais sur les réseaux sociaux « ne
cessera jamais de nous interroger »,
disent les opposants, qui regrettent
que le droit électoral n’ait pas les «
outils pour faire face aux dérives du
numérique »

Qui veut danser avec
Kev Adams ? 

BORDEAUX Un casting est lancé
pour le prochain film de Franck
Bellocq avec Kev Adams et Camille
Lellouche. La production de « Hank
» recherche des femmes et des
hommes, âgés de 20 à 35 ans, de
toutes origines et tous profils, pour
une séquence dans une boîte de
nuit. Le tournage aura lieu début
mars dans un établissement borde-
lais. Les personnes intéressées

peuvent envoyer leurs candidatures,
accompagnées de photos (portrait
et en pied) à l’adresse cecilecasting-
bordeaux@gmail.com. Il convient de
mentionner son âge, son numéro de
téléphone et son adresse postale, en
précisant dans l’objet de l’email «
Boîte de nuit ». Une prestation
rémunérée au tarif habituel du
monde de la figuration, soit 105
euros la journée.

Ce n’est pas une ville dans la
ville mais une petite rue dans
la rue. Le concept est assumé
par le patron du restaurant op-
portunément baptisé Little
Street. Dès le portail franchi,
on comprend pourquoi. La
déco est sans équivoque. Dos
d’âne, passage clouté, pan-
neaux de chantier en guise de
tables hautes, fresque murale,
plaque d’égout, tout l’univers
de la rue s’y révèle en minia-
ture. Jusqu’à la moto garée
dans la cour. « Un restaurant
pas comme les autres », plai-
sante Emmanuel Ferrand en
s’avançant vers son visiteur. 

Son antre est situé au 3 bis
rue Hugla, dans un quartier ré-
sidentiel d’Arlac, secteur qu’il
connaît comme sa poche. Et
pour cause, « je suis né dans la
rue d’à côté, l’avenue Gambet-
ta », confie l’homme de 48 ans.
Mais dès qu’il s’agit de passer à
table, Emmanuel Ferrand élar-
git la focale et vous embarque
aux quatre coins du monde. 

Livraisons dans le quartier
De l’Afrique aux îles du Paci-
fique, son passeport culinaire
est sans limites. Et la satisfac-
tion au bout de la fourchette,
unanime. En témoignent ses
cinq étoiles de général re-
cueillies sur la Toile (92 avis). «
J’ai fait un bond de quarante
ans en arrière, dans la cuisine
de ma grand-mère, en Nou-
velle-Calédonie », confie ainsi
Cedrick Lavasele, client en oc-
tobre 2020. 

Autre commentaire, celui
d’une Tahitienne éloignée de
sa Polynésie natale depuis
quatre ans et qui avoue être re-
tournée chez elle le temps
d’un repas. À la saveur recon-
nue des plats s’ajoute bien
souvent la qualité de l’accueil. 

Crise sanitaire oblige, le cui-
sinier a dû momentanément
suspendre le service en salle et

en terrasse pour se replier sur
la vente à emporter. Malgré les
difficultés, le quadragénaire
résiste. L’essentiel de sa clien-
tèle provient du voisinage. « Je
compte pas mal d’habitués.
Les gens se sentent concernés,
expriment leur soutien. » L’i-
mage de cuistot du quartier ne
l’encombre pas. Bien au
contraire, il la revendique. 

« Sur les boulevards, je serais
certes plus visible, mais noyé
dans l’anonymat. Ici, je fais un
petit restaurant à ma manière
», plaide-t-il. Les plats du jour
sont à chaque fois une invita-
tion au voyage : yassa de bœuf,
poulet coco curry, sokossoko
(recette ivoirienne), mafé de
bœuf, cari de poisson, rougail
saucisses créole, colombo de

bœuf façon malgache... Les sa-
moussas sont faits maison.
Pour les partisans d’une cui-
sine moins exotique, il dé-
gaine les filets de dorade ou de
bar, de généreuses pièces de
boucher, sans oublier le ma-
gret ou le burger du chef. Le
tout en version nature ou ma-
rinée. 

Tant que le couvre-feu per-
siste, le restaurateur mérigna-
cais assurera lui-même les li-
vraisons en dépannage. Il ne
veut pas entendre parler des
sociétés de livraison de plats à
domicile. Quitte à se priver de
quelques ventes. 

Électricien à la base, Emma-
nuel Ferrand s’est construit au
fil d’un parcours atypique.
Tour à tour saisonnier à Saint-
Cyprien, loueur de bateaux,
guide de pêche en Nord Médoc
(Soulac, Le Verdon-sur-Mer), il
avoue fonctionner au plaisir. 

« Aujourd’hui encore, je tra-
vaille sept jours sur sept et n’ai
besoin d’aucun réveil pour me
lever le matin. » 
Olivier Delhoumeau

Un tour du monde
culinaire à Mérignac 
Patron de Little Street, Emmanuel Ferrand propose une cuisine cosmopolite
dans une petite rue discrète d’Arlac. La crise le limite à de l’emporter 

Depuis deux ans, Emmanuel Ferrand invite le client à traver-
ser la rue. PHOTO O.D. 

« J’ai fait un bond de
quarante ans en arrière,

dans la cuisine de ma
grand-mère » 

LA TABLE À EMPORTER

Ces différentes missions ont
été bousculées par le Covid. Si les
prêts se poursuivent, ils ont dû
être repensés. « On ne reçoit
qu’un adhérent par heure et
seulement s’il a pris rendez-vous
au préalable », indique la direc-
trice des lieux. 

« On leur demande systémati-
quement de mettre du gel sur
les mains en rentrant et de por-
ter le masque. » Les œuvres d’art
reçoivent également un traite-

ment particulier. À leur arrivée,
les adhérents les déposent dans
la réserve. 

« Elles sont mises en quaran-
taine, on les y laisse une semaine
complète sans y toucher. Dans
les bureaux, on nettoie aussi les
tables et les chaises après
chaque passage », expose Anne
Peltriaux. Des mesures néces-
saires, pour pouvoir continuer à
emporter un peu de culture
chez soi. 

Une oeuvre d’art à louer pour dix euros 
PESSAC

Gradignan 

Maxime Roudil est directeur de la médiathèque de Gradi-
gnan, qui propose d’emprunter des œuvres d’art. PHOTO F. N. 
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