
1.

DOSSIER 
DE PRESSE

Retrouvez nous sur www.vibrations-urbaines.net 

SUMMER

CONTACT PRESSE
CÉLINE PAQUET
06 73 53 68 06
presse@mairie-pessac.fr



2.
SOMMAIRE : 
P2. Un nouveau souffle pour les VU 
P4. Les Vibrations Urbaines à l’heure olympique
P6. Sports de glisse pour les amateurs et les professionnels
P8. Le street-art s’exprime sur et hors les murs
P10. Danses et musiques urbaines, une semaine de concerts

La Ville de Pessac organise, du 6 au 11 juillet 2020, le festival Vibrations Urbaines. 
Nouvelle date, nouveau lieu, l’édition 2021 se place sous le signe du renouveau !

Un festival désormais estival
Evénement incontournable de la vie culturelle pessacaise, les Vibrations Urbaines 
réunissent chaque année plus de 15 000 personnes. La Ville entend donner un 
nouveau souffle au festival tout en maintenant la programmation pluridisciplinaire 
et éclectique qui constitue son ADN et sa renommée. Destiné en premier lieu aux 
jeunes, le festival était jusqu’à présent positionné durant les vacances de la Toussaint. 
Pour cette nouvelle édition, la municipalité souhaite faire évoluer le festival en 
l’organisant en tout début d’été. Il s’agit du premier festival post confinement, un 
évènement convial et festif dans le respect des gestes barrières.

1Un nouveau souffle 
pour les VU 
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Retour sur le site historique de Bellegrave
En 2017, le festival avait investi le campus universitaire afin de toucher un public plus étudiant. 
Pour cette nouvelle édition en juillet, il réinvestit le site emblématique de Bellegrave  pour 
retrouver une unité de lieux. La programmation estivale permettra aux festivaliers de profiter des 
infrastructures extérieures. Ainsi, les traditionnels et incontournables contest de BMX, Trott et Skate 
auront lieu sur le skate-park extérieur. Les ateliers d’initiation et de démonstration sportifs seront 
répartis sur le playground du complexe sportif de Bellegrave, la salle de boxe du Pôle combat 
ainsi que sur le parking VIP. La scène musicale sera installée sur l’esplanade située devant la salle 
Omnisports. 

Responsable

Ville de Pessac ©Frédéric Delouvée

Gestion des déchets 
Face au défi environnemental, l’équipe du festival travaille depuis de nombreuses années autour de 
la question du développement durable. Sur site, nous mettons à disposition de nombreux bacs pour 
le tri des déchets. Afin de proscrire le plastique à usage unique, nous proposons des éco-cups réuti-
lisables. De plus, pour la 1ère année, un bac dédié au recyclage des biodéchets sera installé lors du 
concert de Georgio et Chilla au parc Razon.

Boutique en ligne
Pour la 1ère année le festival propose une boutique en ligne afin de garder un souvenir de la 24ème 

édition grâce aux tee-shirts, et autres textiles aux couleurs du festival. Nous avons choisi d’utiliser pour 
nos tee-shirts et totebags du coton issu de l’agriculture biologique provenant d’usines labellisées et 
respectueuses de l’environnement et mettant en avant une politique éthique pour leurs employés 
(Standard 100 Oeko-Tex, Fair Wear, IFTH, Control Union, SGS, GOTS).
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Les Vibrations Urbaines 
à l’heure olympique2

BASKET 
VIBRATIONS

3x3
TOURNOI

Tournoi de basket 3x3
Le basket 3x3 sera présent, pour la 1ère fois, aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2021. Afin de mettre à l’honneur 
cette discipline présente à la programmation du 
festival, l’association Entente Pessac Basket Club 
propose un tournoi de basket 3x3 pour les amateurs. 
La finale aura lieu le 9 juillet sur le playground de 
Bellegrave

Breakdance, BMX, basket 3x3, ces sports urbains, inscrits depuis de nombreuses années au 
programme des Vibrations Urbaines, sont devenus des disciplines olympiques. Dès cette année, 
le festival s’inscrit dans le label « Terre de Jeux 2024 » obtenu par la Ville en mettant à l’honneur 
ces disciplines.

Le festival s’inscrit dans la dynamique « Terre de Jeux 2024 » 
La Ville de Pessac est labellisée « Terre de Jeux 2024 ». A travers ce label, Pessac s’engage à mettre 
en œuvre des actions visant à faire vivre les jeux sur son territoire en promouvant les disciplines 
olympiques auprès des habitants. Le festival Vibrations Urbaines est l’un des précurseurs de la 
démocratisation des sports de rue. Mettre en lumière ces disciplines olympiques est l’enjeu de 
cette édition 2021.

Les VU accueillent la coupe de France de BMX Freestyle!
Le BMX freestyle sera présent pour la 1ère fois aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été.  
Inscrit à la programmation du festival depuis sa création, la Ville souhaite donner une nouvelle 
dimension à cette discipline devenue olympique. C’est pourquoi elle a candidaté et obtenu 
l’accueil d’une étape de la Coupe de France BMX. La compétition se tiendra les 10 et 11 juillet 
sur le skate park de Bellegrave. Réalisée en partenariat avec le stade Bordelais elle est la 1ère 

étape de la coupe de France 2021. La liste des riders présents sera annoncée début juillet. 

4.
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Le Breakdance discipline olympique dès 2024.
Le festival des Vibrations Urbaines fait figure de pionnier dans 
le développement des compétitions de sports urbains et tout 
particulièrement du breakdance. Le Pessac Battle Arena est 
l’événement le plus ancien de la scène breakdance française. 
Il est aujourd’hui un événement de référence mondiale pour 
les danseurs.
L’édition 2021, verra s’affronter  les meilleurs talents français dont 
certains devraient participer aux JO 2024. Parmi les équipes en 
compétition, on notera la participation d’une jeune équipe 
féminine. 
Cette année, en raison de la situation sanitaire le battle se 
disputera par équipe de 2, en plein air avec une jauge limitée. 
La direction artistique de la compétition est confiée à El Pistolero.

5.
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Sports de glisse 
pour les amateurs et les professionnels3
Le festival met à l’honneur les sports de glisse dans toute leur diversité. Faire découvrir, initier 
mais aussi offrir un spectacle exceptionnel lors des compétitions de glisse au public néo-
phyte et passionné, tel est l’ADN du festival. 

Des contests pour tous les niveaux. 
Du 6 au 11 juillet, le skatepark de Bellegrave accueillera les compétitions de glisse. Ces 
compétitions sont ouvertes à deux catégories : amateurs et professionnels. L’occasion pour 
les passionnés de glisse d’évoluer sur le même espace que les plus grands professionnels: 
spectacle et sensation garantis ! les contest sont reconnus par l’ensemble des acteurs du 
milieu et accueillent chaque année des riders internationaux reconnus.
Le top départ sera donné le 6 juillet avec le contest de skate. Du 7 au 9 juillet place au 
contest de trottinette Freestyle, discipline très en vogue, elle a intégré la programmation du 
festival il y a 7 ans. Les compétitions se clôtureront avec l’étape de Coupe de France BMX : 
les 10 et 11 juillet.

Le Pessacais Guilhem Cipreo, 21 ans, pratique le skate en 
amateur depuis l’âge de 5 ans. « Le skate est pour moi une 
véritable passion, qui me permet de faire des rencontres. C’est 
un sport ouvert et convivial, qui intègre facilement les nouveaux 
pratiquants et véhicule des valeurs d’entraide, de convivialité 
et de persévérance  » explique le jeune rider. 

Après une année de pratique contrainte, Guilhem a accueilli 
avec soulagement la réouverture des skate-parks. « Je suis 
encore plus motivé qu’avant. Il me faut maintenant rattraper le 
temps perdu, afin de me remettre à niveau ». 

Depuis quelques années, Guilhem participe au contest de skate 
des Vibrations Urbaines, pour lequel il se retrouve régulièrement 
en finale. « C’est un événement important pour les jeunes riders. 
Pour beaucoup, les Vibrations Urbaines sont une première vraie 
expérience de compétition. Pour d’autres, elles peuvent aider 
à ouvrir des portes. C’est aussi un festival nécessaire à la vie 
pessacaise, car il fait bouger la ville, attire des gens de partout 
et l’ouvre au monde extérieur .
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Des activités d’initiation pour les 8-18 ans. 
Désireuse de faciliter l’accès aux sports et à la culture pour tous, la Ville, par le biais de ses structures 
jeunes, Pessac Animation et PAMA, propose de nombreuses animations gratuites, sur inscription, durant 
toute la durée du festival. Des ateliers d’initiation de disciplines émergentes ou peu connues sont 
programmés : Skimboard, basket 3x3, dance urbaine (hip hop contemporain, afro, dancehall...). 

•Cette année, place au double dutch, un sport 
de saut à la corde où une ou plusieurs personnes 
sautent et font des figures et acrobaties, le tout, 
sans toucher les cordes en mouvement !
• Un atelier Kendama, jeu d’adresse japonais. 
Composé d’un manche en forme de marteau 
et d’une balle reliée par une ficelle, l’objectif est 
d’effectuer des figures en faisant évoluer la balle sur 
différentes parties du manche. 

Compétition double dutch

Atelier skateboard à l’accueil périscolaire Joliot Curie dans le cadre d’une semaine d’animation « urbaines » autour des nouvelles 
disciplines olympiques 2024.
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Le street-art 
s’exprime sur et hors les murs 4

 Performance live
Deux street-artistes réaliseront des œuvres sur 
les panneaux MIRA 3x4 installés en haut de 
l’avenue du Colonel Jacqui : l’artiste ADEC le 7 
et 8 juillet et Loraine Motti, le 9 et 10 juillet. Le point 
commun entre ces deux artistes ? Tous les deux 
sont d’anciens lauréats du Concours national 
d’art urbain !

Retrouvez le programme sur www.vibrations-urbaines.net

Connu pour son engagement en faveur du street-art, le festival propose chaque année de 
nouveaux projets pour faire découvrir au public les différentes formes d’art urbain et faire 
émerger de nouveaux talents.

Le street-art, marqueur de l’identité culturelle pessacaise
La Ville de Pessac se caractérise par un nombre important d’œuvres de street-art. Afin de mettre à 
l’honneur cette richesse, Pessac a créé, à l’occasion des 20 ans des Vibrations Urbaines le QR20. 
Ce parcours artistique est un circuit permettant de découvrir les œuvres de street-art réalisées 
à Pessac depuis le lancement du festival. Le circuit se parcourt à vélo dans son intégralité, et à 
pied, par tronçon. Chaque QR CODE contient une présentation du ou des artiste(s), de l’œuvre 
et des liens avec Pessac ou l’actualité des artistes.
Pour cette nouvelle édition, une fresque coordonnée par Trakt et Scaner sera réalisée sur la 
tribune du stade de football de Bellegrave avec pour thématique, les Jeux Olympiques 2024. 
Le public pourra venir observer, en direct, les artistes Aurégrafik, Freddy Focks et Hentitan du 9 
au 11 juillet. 

Riding Modern Art
L’artothèque « Les Arts aux Murs » de Pessac est un partenaire historique du festival. Elle propose 
au public de découvrir l’univers de Raphaël Zarka. Dans cette exposition « Riding Modern Art 
», l’artiste interroge la pratique du skateboard dans l’espace public. L’exposition offre à voir 52 
photographies montrant comment les sculptures d’artistes tels que Pablo Picasso ou Richard 
Serra peuvent être transformées en half-pipes (rampes en forme de demi-cylindres) illicites ou 
en rampes de skate improvisées. L’exposition sera accessible du 25 juin au 28 août.
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Quel a été votre parcours ? J’ai commencé par le graffiti, qui m’a mené à des études d’arts 
graphiques. En 2016, j’ai participé au concours d’art urbain des Vibrations Urbaines, dont le 
thème était cette année-là le numérique dans nos vies. J’en ai été le 1er lauréat avec une 
œuvre en volume, une mini-anamorphose entre peinture et sculpture. Ce concours a été un 
vrai tremplin, puisqu’il m’a ouvert les portes de la galerie Spacejunk à Bayonne et de l’Institut 
culturel Bernard-Magrez à Bordeaux. Aujourd’hui, je présente mon travail en galeries pour les 
particuliers collectionneurs, et je réalise des expositions plus institutionnelles, comme l’année 
dernière à la Médiathèque de Pessac. 

Racontez-nous votre art… Depuis 2015, je crée en volume. Mes tableaux sont des vues 
aériennes de paysages dans lesquels j’insère des objets de récupération glanés ici et là 
(ordinateurs, jouets, morceaux de plastique récupérés sur la plage, etc.), ainsi que des figurines 
en combinaison, modélisées et imprimées en 3D. L’action de l’homme et son impact sur 
l’environnement aujourd’hui et demain sont mes principales sources d’inspiration. Aujourd’hui, 
mon art dépasse le cadre du street art, avec la volonté de s’adresser au plus grand nombre.

Pensez-vous que les communes aient un rôle à jouer dans les arts urbains ? L’art urbain, 
vecteur d’échange entre les générations, est très accessible. Il est de plus en plus ancré dans 
les mentalités, ce qui fait que les communes s’en emparent. Chaque ville a sa carte à jouer. 
Pessac le fait depuis longtemps, avec un concours véritablement pensé pour les artistes, qui 
constitue un super tremplin à l’échelle nationale.

Quelle est votre actualité ? J’expose actuellement à la galerie Nicolas Xavier de Montpellier. 
Baptisée « Anthropo-scènes », cette exposition célèbre mes cinq dernières années de travail 
artistique. En parallèle, je publie un livre d’art de 160 pages, dans lequel mes œuvres majeures 
sont présentées. Parmi elles, les deux fresques réalisées l’année dernière à Pessac, qui dénoncent 
le réchauffement climatique et la pollution plastique dans les océans.

Le Concours national d’art urbain : année zéro, une société en transition. 
Créé en 2012, ce concours d’envergure nationale entend faire émerger une nouvelle génération 
de jeunes talents. Pour cette 10e édition, la thématique intitulée « année zéro, une société en 
transition » fait écho à l’actualité. Avec la crise sanitaire, de nombreux changements sont venus 
bouleverser notre quotidien, influencer nos relations sociales, notre rapport au travail… Mais 
que nous réserve le futur ? Et si demain marquait le début d’un renouveau, si nous étions libres 
de repartir à zéro et de tout recommencer, à quoi ressemblerait notre société ? Sélectionnées 
par un jury de professionnel, 15 œuvres seront exposées à la Médiathèque Jacques Ellul du 16 
juin au 11 juillet.

« Le concours d’art urbain des VU  
a été mon tremplin »

Lauréat en 2016 du Concours national d’art 
contemporain urbain organisé dans le cadre des 
Vibrations Urbaines, Mathieu Lucas (Hien) s’est depuis 
révélé en tant qu’artiste plasticien multidisciplinaire. 
Installé à Montpellier depuis une dizaine d’années, il 
crée des œuvres à mi-chemin entre la sculpture et la 
peinture, le graphisme et le narratif.
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Discipline incontournable des cultures urbaines, qui mêle sport et culture, le Festival permet au 
public de découvrir la street-dance dans toute sa diversité.

Danses et musiques urbaines, 
une semaine de concerts5

GEORGIO
CHILLA

Le rap à l’honneur avec Georgio et Chilla
 
Cette année, le concert d’ouverture aura lieu au Parc Razon avec à l’affiche les rappeurs 
Georgio et Chilla, une belle occasion de fêter les vacances !
Chilla est une rappeuse pas comme les autres. Engagée, surprenante, libre, elle n’a pas peur 
de chanter ce que d’autres n’osent pas murmurer. Considéré comme l’un des plus talentueux 
conteurs d’émotions de sa génération, Georgio présente son 4e opus, Sacré. Nourri d’introspection 
et de rituels d’écriture, de voyages et de rencontres, il contrebalance la dureté inhérente aux 
maux actuels de belles incursions poétiques, alternant idéalement le rap et le chant pour un 
instant de pure liberté.
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Les talents locaux à l’honneur
Comme chaque année, PAMA (Pratiques artistiques et musicales accompagnées) met à 
l’honneur les musiques urbaines. La semaine débutera avec le Royal Battle Beatbox mercredi 7 
juillet. Un battle endiablé qui accueillera BreZ (champion de France beatbox en 2020) et Chris 
TheOdian. Le jeune duo Billy & Neminem ouvrira la soirée ! Le jeudi 8 juillet, place au step up :  
8 beatboxers et 8 danseurs forment des duos pour s’affronter lors de ce battle atypique !
Les jeunes artistes locaux seront également à l’honneur avec, le 9 juillet, le concert d’ONDES, 
groupe d’électro hip-hop de la métropole, suivi de Naë, chanteuse et compositrice dans un style 
R’n’B, Neo-Soul.
Enfin, le 10 juillet, place à Ta mère la mieux ! qui inverse les codes du Battle Rap. Ici, ni clash 
ni punchlines humiliantes, les artistes devront rivaliser d’imagination pour… faire les meilleurs 
compliments !
 

La street-danse
La 24ème édition propose, le dimanche 11 juillet, d’explorer la danse néo-classique urbaine 
avec Uppercut. Une expérience électro-académique menée par trois filles sur pointes qui, dans 
un espace délimité proposent une danse qui casse les codes. Le spectacle sera suivi d’un solo 
masculin One Man Pop , un danseur hors-norme qui excelle dans la technique du popping. Une 
esthétique explosive qui amène le public dans une gestuelle à la limite du fantastique.

GEORGIO
CHILLA
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Les temps forts du festival 
Musique
Concert des rappeurs Georgio et Chilla mardi 6 juillet à 21h au 
Parc Razon (ouverture des portes à 19h30).
Avec son nouvel album Sacré disponible depuis mai, Georgio fait 
son grand retour sur la scène ! Un retour plébiscité par son public 
toujours au rendez-vous.
Chilla, étoile montante du rap français interprètera les titres qui 
fi gureront prochainement dans son nouvel album !
10€ pour les collégiens et lycéens

À l’affi che également d’autres concerts : 
Royal Beatbox Battle, Step Up, Concerts NAË + ONDES, Battle Ta 
Mère La Mieux. Gratuit sur réservation sur Festik

Danse  (ouverture des portes à 17h30)

Battle de breakdance samedi de 18h30 à 21h30 à Bellegrave 
et de nombreux ateliers gratuits pour danser et s’initier (dancehall, 
hip-hop...). 5€ pour les collégiens et lycéens

Sports de glisse 
Compétitions à Bellegrave (ouverture des portes à 15h30)
skate // mardi 6 juillet à partir de 16h
trott freestyle  // merc. 7, jeud. 8 et vend. 9 juillet à partir de 16h30
bmx Coupe de France // sam. 10 et dim. 11 juillet à partir de 16h30
5€ pour chaque compétition

Street art 
Performances street art en live sur le site Bellegrave
Exposition du Concours d’art urbain à la Médiathèque Jacques 
Ellul du 16 juin au 10 juillet 
Exposition de photographies de skateurs à L’Artothèque 
du 26 juin au 28 août
Gratuit

Cette année, le festival des Vibrations Urbaines débarque en été du 6 au 11 juillet 
sur le site Bellegrave à Pessac centre.
Les VU (Vibrations Urbaines), c’est le festival des cultures urbaines : sports de glisse 
urbains (skate, BMX, trottinette freestyle…), breakdance, street art, musiques 
(hip hop, électro…), etc. 

Et encore de nombreux ateliers !
Réservations et infos 
sur vibrations-urbaines.net 
Ville de Pessac - Direction de la Communication et jeunesse - ©JPLALE ©Discipline Studio ©N_kruma 

Médiathèque Jacques Médiathèque Jacques 
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