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Pola dans ses murs
CENTRE DE TRI La Fabrique Pola, dédiée à la création
contemporaine et artistique, prend ses aises sur 2 500 m2
DOMINIQUE MANENC
d manenc@sudouest fr

'œuvre d'art a été réalisée
pour l'inauguration qui aura
lieu samedi Accrochés au plafond, on trouve, pêle-mêle, un pied
de table, des morceaux de tabouret, des bouts de moquette, un
ventre d'ordinateur, un code pénal, un cadre de sérigraphie et
bien d'autres objets qui intriguent,
comme ce trousseau de clés. « Celui des locaux de la Citram où nous
étions hébergés », explique Éric Nezan, coordinateur dè la Fabrique
Pola qui vient encore de déménager.
La Fabrique Pola est un lieu dédié à la création contemporaine et
la production artistique.
18 structures et neuf artistes auteurs viennent de s'mstallersur cet
espace de 2 500 m2, autrement dit
le bâtiment C de l'ancien centre de
rn Jean-Jacques Bose, qui s'étend
sur 22 DOO m2
D'autres entreprises arriveront
ici pour rejoindre la Cité numérique, un chantier qui démarrera en
juillet 2014. Aux commandes, l'architecte français Paul Chemetov.
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Tournée vers les arts visuels
Pola a 12 ans d'existence. La federation Pola était une association
créée par d'anciens étudiants de
l'école des Beaux-Arts de Bol deaux
qui désiraient s'organiser pour
produire des oeuvres d'art (bois,
matériaux composites...). Autrement dit, mutuakser leurs espaces
de travail
Jusqu'en 2007, Pola était implantée rue des Argentiers dans le quartier Saint-Pierre de Bordeaux, puis
tout le monde a déménage pour
s'ancrer sur la place de la Ferme de
Fuchemont et la aie Bauquière.
«En2005,Polaavait signé une convention avec le Conseil général qui
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lui permettait de bénéficier de
fonds européens », rappelle Éric Nizan, « et donc se développer ».
Puis Pola a émigré dans les anciens locaux de la Citram, du coté
de Bordeaux-Nord. « C'est à ce moment-là qu'elle est devenue la Fabrique Pola, association tournée
vers la création contemporaine et
artistique Elle a alors évolue vers
les arts visuels », poursuit Éric Nizan, l'un des cinq salariés de la Fa
brique Pola chai ges d'accompagner les structures et les artistes
dans leurs démarches administratives, juridiques, sociales et fiscales : « Un ensemble de services fournis et dont ils sont délestés, ce qui
leur permet de se consacrer uniquement à leur projet. »
Séjour dè deux ans max!
Qui trouve-t-on à la Fabnque Pola7
Au hasard, Bruit du frigo, spécialisée dans la médiation et l'organisation de manifestations sur les es-

paces publics, Zebra3/Buy-Sellf,
productrice d'œuvres d'art contemporaines bénéficiant dul% culturel ; Allez les Filles, tournée vers
les musiques actuelles ; Docile re
groupement de graphistes et Webmasters , l'Ouvre-Boite, qui initie a
l'art contemporain ; les Requins
marteaux, maison d'édiuon de BD,
etc.
Neuf artistes et auteurs ont la
possibilité d'utiliser un atelier
poui travailler. « Hy a des Fiançais
maîs aussi des étrangers. Ils peuvent rester là deux ans », note Éric
Nezan.
Le centre de tri de Bègles est aujourd'hui la propnété d'Euratlantique qui accueille la Fabrique
Pola. Temporairement du moins,
c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre
2015, car son transfert vers la caserne Niel, sur la nve droite, est annonce pour 2016.
Un nouveau et sans doute dernier déménagement.
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