
 

 

                                           
 
 
 

INVITATION PRESSE du 1er juin 2018        
 
Commande artistique Garonne : « Le vaisseau spatial », l’œuvre de 
Suzanne Treister, se pose au cœur des Bassins à flot  
 
La ministre de la Culture, Mme Françoise Nyssen, MM. Alain Juppé, maire de 
Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, Michel Duchène, vice-président 
de Bordeaux Métropole en charge des grands projets d’aménagements 
urbains, président du Comité de pilotage Garonne, Fabien Robert, adjoint au 
maire en charge de la culture et du patrimoine à la ville de Bordeaux, membre 
du Comité de pilotage Garonne pour la Ville de Bordeaux, Pierre De Gaétan 
Njikam, maire adjoint du quartier Bordeaux Maritime, en présence de Mme 
Suzanne Treister, vous convient à l’inauguration de l’œuvre «  Le vaisseau 
spatial » le : 
 

jeudi 7 juin 2018 à  19 h 15 
quai Armand Lalande, Bassins à flot 

à Bordeaux 
 

(À la suite du geste inaugural, l’artiste Rubin Steiner, invité par l’Iboat, 
assurera un live set électro près de la Maison du projet) 

 
Invitée à travailler dans le cadre de la commande artistique Garonne, l’artiste 
britannique Suzanne Treister a proposé une œuvre en triptyque composée du 
« vaisseau spatial », sculpture monumentale en aluminium de 6 m de hauteur 
et de 17 m de diamètre implantée au cœur des Bassins à flot, un quartier en 
pleine mutation, du « puits / Bibliothèque Jacques Ellul » (pavillon installé sur 
les quais de Garonne à Bordeaux) et de « L’observatoire / Bibliothèque de 
science-fiction ». 
 
« Le vaisseau spatial en tant qu'objet technologique imaginaire de science-
fiction, manifestation des fantasmes de la technologie, peut également 
incarner l’exaltation et les perspectives de changement, de vitesse et 
d’espace, l’espace de l’univers, et il peut inciter à une réflexion à plus grande 
échelle, au-delà de la vie quotidienne. » Suzanne Treister 
 
Rappel. La Cub, aujourd’hui devenue Bordeaux Métropole, a lancé en 2002, en 
accompagnement de la réalisation du tramway, un important programme de 
commande d’œuvres d’art contemporain s’inscrivant dans le champ de la procédure 
de commande publique du ministère de la Culture. Elle a étendu cette démarche aux 
grands chantiers de l'agglomération, et engagé dans ce cadre une ambitieuse 
commande artistique « Garonne ». Cette dernière prend naissance dans la réflexion 
menée autour de la construction des ponts Jacques Chaban-Delmas et Simone-Veil 
et, plus largement, dans le développement des multiples projets engagés autour du 
fleuve. Pour ce faire, un comité de pilotage a été constitué : il est chargé de définir le 
programme artistique, d'effectuer les choix concernant les lieux, la nature des 
interventions et de désigner les artistes. 
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