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janvier 1972. Une autre rend 
hommage aux prisonniers catho-
liques, qui ont entamé une grève 
de la faim en 1981 pour que soit 
reconnu leur statut de « prison-
niers politiques » et non de « 
terroristes » ; Margaret Thatcher 
aura refusé de les entendre et 
dix d’entre eux mourront avant 
que le mouvement ne prenne 
fin. Une autre encore rappelle la 
rébellion de prisonnières unio-
nistes, qui ont cessé de se laver 
pour dénoncer les agressions 
sexuelles perpétrées par leurs 
gardiens protestants. Les murals 
des loyalistes expriment, elles, 
le plus souvent leur attachement 
à la couronne britannique, avec 
les silhouettes des engagés de 
l’Ulster Volunteer Force (groupe 
paramilitaire loyaliste) ou des 
Apprentices Boys of Derry 
(confrérie célébrant le siège de 

Les « murals » est le nom don-
né aux peintures murales d’Ir-
lande du Nord ; c’est un mode 
d’expression couramment utilisé 
dans ce pays, particulièrement 
lors de la période des Troubles, 
conflit entre catholiques (unio-
nistes pro République d’Irlande) 
et protestants (loyalistes avec 
l’Angleterre) à la fin des années 
1960 jusqu’au début des années 
2000. Ces fresques permettaient 
d’exprimer une opinion, un res-
senti, une révolte, côté catho-
lique mais aussi, plus rarement, 
côté protestant. A Derry (ou Lon-
donderry, comme renommée 
par les loyalistes), les murals du 
Bogside, quartier catholique, ré-
vèlent la tragédie de ce conflit. 
Une fresque commémore les 14 
victimes catholiques du fameux 
Bloody Sunday (ayant inspiré la 
chanson du groupe U2) du 30

LA RUE ENTRE TENSIONS 
ET EXPRESSIONS:
« LES MURALS»
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Derry). Petit à petit, ces murals 
disparaissent à travers le pays, 
remplacées par des messages 
de paix tournés vers l’avenir ; 
mais certaines demeurent, char-
gées d’histoire. 
La rue est à Derry, comme à 
Belfast ou ailleurs en Irlande du 
Nord, le lieu où se sont expri-
mées ces tensions entre natio-
nalistes et loyalistes. Quand on 
pénètre dans le Bogside, quand 
on arpente ces rues, on est pris 
à partie dans un conflit qui ne 
nous concerne pas et qui nous

dépasse. La rue est également 
utilisée ici par les républicains 
comme tribune en faveur de 
conflits nationalistes partout 
dans le monde, comme en Ca-
talogne, à Cuba ou encore en 
Palestine. Ces rues sont certai-
nement parmi les plus politisées 
et chargées d’engagement, que 
l’on puisse trouver au Royaume-
Uni : elles sont le lieu où se cris-
tallisent les peines et les défaites 
de la communauté catholique 
d’Irlande du Nord. 

ANNE, M1 UPEPT
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LE M.U.R BORDEAUX, 
QUAND LA RUE DEVIENT 
GALERIE

En reprenant les codes de l’affi-
chage publicitaire, Pôle Magne-
tic souhaite promouvoir l’art 
dans la ville via un espace d’ex-
pression ouvert à tous. L’associa-
tion a pour mission de commu-
niquer un « regard esthétique et 
poétique dans l’espace public » 
accessible à tous.
Jeunes ou confirmés, locaux ou 
internationaux, les artistes se 
succèdent avec des fresques 
originales créées spécialement 
pour les 35m2 du M.U.R. Les 
performances sont éphémères : 
un mois, un artiste, une œuvre. 
La succession d’artistes fait de 
ce lieu un espace vivant, en 
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mouvement, qui se réinvente à 
chaque nouveau décor.
Plus qu’un lieu d’expression, 
c’est aussi un lieu d’éveil à l’art 
de rue et à la créativité. Le M.U.R. 
est en fait une des façades de 
l’école Stendhal, les élèves sont 
initiés aux techniques du street 
art (autocollants, peintures, aé-
rosol, pochoirs) et à l’art contem-
porain.
Rendez-vous Place Paul et Jean-
Paul AVISSEAU à Bordeaux pour 
découvrir la performance d’AE-
ROSEPT à partir du 23 mars. 

FLORIAN, M1 UPEPT

© Pole MagneticPerformance d’Alias Ipin, Février
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LES FEMMES INVISIBLES

Près d’un mois après la journée 
internationale de lutte pour les 
droits des femmes il est temps 
de parler d’un sujet qui fâche…
pas assez. En effet, si les inégali-
tés salariales et plus récemment 
le harcèlement sont mis sur le 
devant de la scène médiatique, 
certaines femmes sont encore 
les grandes oubliées des débats. 
Aujourd’hui en France, 38% des 
sans-abris sont des femmes 
(chiffres INSEE). Ces femmes 
sont souvent dans des situations 
alarmantes et, plus encore que 
les hommes, leur dignité est 
mise à mal. 
En marchant dans la rue il est 
assez rare de croiser une femme 
SDF, surtout la nuit. L’espace 
public, trop dangereux à ces 
heures, est souvent abandonné 
par ces femmes qui préfèrent 
passer la nuit en centre d’hé-
bergement ou encore dans les 
transports en commun. Ces 
femmes invisibles sont particu-
lièrement exposées au risque 
de viols. Elles sont même, pour 
certaines, contraintes à la pros-
titution, pour d’autres, violées 
pour pouvoir mendier sans être 
violentées. Malheureusement, 
face à cette situation, les centres 
d’hébergement ne sont pas tou-
jours une solution car les femmes 
s’y sentent parfois encore plus 
en danger que dans la rue.

A cette violence il faut ajouter 
la difficulté pour ces femmes de 
maintenir une certaine hygiène 
corporelle. En effet, dans un 
pays où les protections hygié-
niques ne sont pas considérées 
comme un bien de première né-
cessité, les femmes sans-abris 
sont obligées de faire un choix 
entre hygiène et alimentation et 
bien souvent d’avoir recourt au 
«système d». 
Ces femmes qui vivent dans la 
rue sont donc dépossédées de 
leur corps. Sans domicile, elles 
sont aujourd’hui privées de leur 
dignité et de leur féminité. Ces 
femmes sont les disparues, les 
oubliées, les invisibles de nos 
rues. 
Pour en discuter, une association 
Sciences Po Bordeaux : 
sexprimons-nous.com

AUDREY, M1 UPEPT

© lebonbon.fr



ROBERT DEL NAJA 
OU BANKSY ?

A LA RECHERCHE DE 
BANKSY!
Vous connaissez certainement 
tous Banksy, inutile de le présen-
ter puisque c’est probablement 
le street artist le plus connu qui 
soit… et pourtant personne ne 
sait qui il est. Enfin, personne 
ne sait mais de nombreuses 
théories gravitent autour de lui : 
Banksy, une ombre dans la rue 
mais peut être plus pour long-
temps.
Plusieurs théories, plus ou moins 
fiables, sont sorties de terres ces 
dernières années. Tout d’abord, 
en octobre 2014 un certain Paul 
Horner, artiste anglais, se serait 
fait arrêter dans la rue en train 
de réaliser une œuvre de Banksy. 
Vue qu’on en sait pas plus on 
dirige tout droit cette première 
théorie dans la corbeille puis on 
passe CCleaner.
Ce qui est à peu près sûr c’est 
que les premières œuvres de 
Banksy se trouvent à Bristol. 
Banksy serait donc britannique. 
La théorie la plus plausible vou-
drait que Banksy soit en réalité 
un des membres fondateurs de 
Massive Attack, groupe fondé 
en Angleterre à la fin des années 
80. Cette théorie se base sur un 
lien étrange entre les dates et 
lieux de concerts du groupe et 
la réalisation de graf’ par Banksy. 
Cette théorie aurait pu s’arrêter 
là si un artiste proche du groupe

Massive Attack n’avait pas fait 
une légère bourde en juin 2017. 
En effet, Goldie, DJ britannique 
et graffeur a déclaré : « Donne-
moi des lettres arrondies, écris 
Banksy sur un t-shirt et c’est 
bon, tu peux le vendre.  Sans 
vouloir manquer de respect à 
Rob, il a complètement changé 
le monde de l’art et j’admire son 
travail ». Or, un des membres de 
Massive Attack s’appelle, vous 
ne devinerez jamais !... Robert 
Del Naja. Il est né à Bristol où il 
a été graffeur avant de se lancer 
dans la musique.
Aujourd’hui cette théorie et la 
plus probable mais rien n’est sûr 
et le plus important est peut-
être de respecter l’anonymat et 
le mystère autour de son œuvre. 
PS : Ma théorie personnelle est 
que Banksy serait en réalité Vla-
dimir Poutine, un vrai petit paci-
fiste tout en tolérance et en ou-
verture d’esprit. Un petit chaton 
plein de poils... 

AUDREY, M1 UPEPT
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notamment ceux des deux 
roues. De plus, les pouvoirs 
publics n’ont pas besoin de la 
neige pour ouvrir les yeux sur 
le fait que les voitures prennent 
beaucoup de place dans l’es-
pace urbain. En France, l’utilité 
de cette démarche est relative 
du fait de l’enneigement excep-
tionnel des grandes villes. 
C’est aussi une communauté
Les villes de Toronto et New 
York ont des communautés 
d’habitants qui pratiquent le 
sneckdown, ils sont présents 
sur les réseaux sociaux sous le 
#sneckdown. Les citoyens de 
ces grandes villes utilisent leurs 
découvertes et s’improvisent ur-
banistes notamment pour mieux 
considérer la place des piétons 
dans la ville. La neige permet 
de redessiner la rue en tenant 
compte de facteurs tels que le 
bien être, la santé, la sécurité de 
ceux qui l’utilisent.

Urbanistes, restons éveillés, 
l’aménagement de l’espace est 
partout…

FLORIAN, M1 UPEPT

Qu’est ce que c’est ?
Le sneckdown, traduit en fran-
çais par améneigement, est l’art 
d’utiliser la neige pour repenser 
l’usage de l’espace public dans 
la ville. Souvent utilisé dans les 
villes d’Amérique du Nord sur 
la base d’initiatives citoyennes, 
cette technique permet d’aler-
ter les consciences sur les trajets 
quotidiens dans le paysage ur-
bain.
Un outil d’aménagement de 
l’espace public
Ce concept met, par exemple, 
en lumière le peu d’espace utili-
sé par la voiture comparé à l’es-
pace qui lui est consacré. Et du 
point de vue des piétons, c’est 
révélateur de l’étroitesse des 
trottoirs compte tenu de leur 
fréquentation. La neige esseulée 
révèle les rétrécissements de la 
chaussée, les voies piétonnes in-
formelles, les conflits d’usages, 
en somme la mauvaise réparti-
tion de l’espace public.
Les limites
Tous les usages ne sont pas re-
présentés car ces conditions mé-
téo limitent les déplacements, 

LE SNECKDOWN,  
QUAND LA NEIGE MET EN 
LUMIÈRE L’USAGE DU SOL
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Alors le « Moscou-Paris » s’abat sur la France en février, un sujet 
d’aménagement de l’espace refait surface : le sneckdown.

La rue du village de Saint-Bonnet-près-
Riom investie par les habitants

Espace stérilisé  ou lieu 
de vie et de convivialité ?
Si la rue urbaine est un lieu pri-
vilégié d’expression, de créa-
tion artistique et de culture ; les 
rues des villages sont souvent 
sous-estimées pour leur capaci-
té à réunir les habitants. En effet,

Atout supplémentaire pour la 
convivialité et le partage : tout le 
monde se parle et se dit bonjour

dans la rue villageoise, et ce, 
même si l’on ne connait pas 
les personnes que l’on croise…
Alors qu’en ville ou dans son 
quartier pour avoir une échelle 
comparable au village, on se 
croise aussi mais sans échange 
sans même un petit mot ou un 
regard sympathique.

par l’instauration d’un lien avec 
ses concitoyens ?

JUSTINE, M1 UPEPT

la rue d’un vil-
lage est le lieu 
idéal pour s’in-
tégrer sociale-
ment, prendre 
des nouvelles 
de ses voisins 
ou encore pour 
s’intéresser à la
vie locale.

Pourtant la dé-
finition d’être 
« urbain » dé-
crit le fait d’être 
poli, serviable, 
civilisé. Mais la 
civilisation ne 
commence-t-
elle pas tout 
simplement

LA RUE VILLAGEOISE



ARCHIBAL
 Vous n’étiez peut-être 
pas au courant mais dans la 
bien belle école d’architecture 
que vous connaissez tous se 
déroulera le 26 mai un joyeux 
festival : ARCHIBAL. Il renait 
de Ses cendres tel un phénix 
pour revenir en force après de 
tristes années d’absence. Au 
rendez-vous: concerts, bière, 
expos, conférences, bière, archi-
tecture, bière... 

TU CONNAIS PAS?!

AUDREY, M1 UPEPT
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L’IACTU
     CULTURE
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Nous fêtons cette année les 50 
ans de mai 68, période de chan-
gement et de retournements 
culturels. C’est aussi à ce mo-
ment-là dans un petit village 
des Landes que des jeunes « 
ennuyés » ont créé une associa-
tion : MUSICALARUE. L’objectif 
est d’organiser des spectacles 
par les habitants et pour les ha-
bitants afin de dynamiser le pay-
sage socioculturel du territoire. 
Véritable projet de village, ces 
festivités font la marque de la 
commune de Luxey.

Musicalarue a pour but de déve-
lopper les activités culturelles en 
milieu rural défavorisé et soute-
nir la création artistique locale. 
Vectrice d’une énergie cultu-
relle, l’association a peu à peu 
élargi son champ d’actions et le 
festival annuel organisé depuis 

trente ans accueille des groupes 
populaires. Mais les artistes lo-
caux et régionaux ne sont pas 
oubliés, ils ont fait et font l’iden-
tité de ce rassemblement autour 
des arts de la rue.
A Luxey, les traditions landaises 
sont au cœur de cet évènement. 
La créativité et l’originalité 
conduisent tous les shows de ce 
festival. Le nombre de visiteurs 
n’a cessé d’augmenter et ce ne 
sont pas moins de 40 000 visi-
teurs qui sont venus à Luxey en 
août 2017. C’est devenu un ren-
dez-vous incontournable dans la 
cartographie des festivals fran-
çais.
A l’affiche cette année pour la 
29 ème édition : Shaka Ponk, Big 
Flo et Oli, la Yegros et aussi Ca-
mille ainsi que des compagnies 
d’art de rue telles que Aristo-
bulle ou encore Bakhus. L’éclec-
tisme sera au rendez-vous les 
10, 11 et 12 août 2018 à Luxey.

FLORIAN, M1 UPEPT

LE FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

© Madeline Rey

SABINE, M2 USPMO

A suivre : Emmanuel Cole, 
photographe urbain

A voir : «Do the right thing», la cha-
leur de la rue par Spike Lee (1989) "Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my 

side of the street? Yo, what you wanna live in a Black neighborhood for, anyway? 
Man, motherfuck gentrification."

LA CASA DE PAPEL
Alors oui je sais, tout le monde 
vous en a déjà parlé en vous di-
sant « écoute Pierrick c’est LA 
série de l’année quoi ! ». Mais il 
faut avouer que cette personne 
avait raison Pierrick, tu dois re-
garder cette série MAINTENANT. 

« Pourquoi » me dis-tu ? Le plus 
gros braquage de l’Histoire, 
des noms de code, de l’action, 
du suspens, de l’action, du sus-
pens… Et je ne vais pas le répé-
ter Pierrick : tu me fais le plaisir 
de la regarder en VO pour révi-
ser ton espagnol qui est resté 
coincé à « la cuenta por favor » ! 

C’est le moment ou jamais de 
faire une petite visite chez les 
voisins !

© Emmanuel Cole © Do the right thing

À VOIR / À SUIVRE

©La casa de papel



d’un même itinéraire urbain. 
Tout cela conduit à une marche 
inédite qui permet de voir des 
configurations dans la ville sous 
un angle nouveau. C’est une 
conception ludique de l’égare-
ment. Il développe la théorie de 
la dérive, qui s’intéresse aux am-
biances urbaines.

Toute forme d’organisation de 
l’espace renvoie à la recherche 
d’un ordre spatial et social. Pour 
les urbanistes penser la place 
de la flânerie urbaine au sein 
de l’espace public est donc un 
enjeu de taille. Son existence 
est synonyme de liberté. De 
ce fait, sa présence au sein de 
l’espace public semble être in-
dispensable. La flânerie urbaine 
permet de lire les évolutions 
des paysages dans la ville, de 
prêter attention à des éléments 
pour lesquels on ne prête plus 
attention. La flânerie désoriente 
et nous porte dans de nouvelles 
rues, impasses de la ville. Sou-
vent perçue comme une perte 
de temps, elle est pourtant un 
gain de temps considérable 
pour les urbanistes. 

La flânerie urbaine serait l’action 
de se promener sans but précis, 
de déambuler dans les rues... et 
parfois de s’y perdre. Certaines 
rues amènent davantage le mar-
cheur à la flânerie que d’autres. 
Comment aménager l’espace 
de rue pour inviter les marcheurs 
à la flânerie ? 
 
Véritable état de conscience, de 
rêve éveillé, la flânerie permet 
à quiconque de se laisser por-
ter par ce qu’il observe autour 
de lui. Cela peut être l’occasion 
de se perdre dans ses pensées, 
de se recentrer sur soi-même et, 
au contraire peut être aussi l’oc-
casion de se reconnecter avec 
l’extérieur. Au milieu de XIXe 
siècle, Guy Debord se ques-
tionne sur l’aménagement de 
l’espace public, de l’espace de 
la rue et énonce dans son œuvre 
La Société du spectacle (1967) 
: « La ville, par son architecture 
cadrée et son urbanisme normé, 
condamne les corps et conduit à 
l’ennui. » C’est alors qu’il prône 
un autre usage, celui qui s’in-
terdit les voies pédestres et les 
circuits touristiques prédéfinis. Il 
refuse la répétition quotidienne

FLÂNERIES URBAINES
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un algorithme pour une « pro-
menade idéale » à New-York. On 
est loin de la surprise urbaine ou 
l’art de la promenade, de la flâ-
nerie, remplie d’observations et 
d’imaginations... 

Note de fin : pour flâner, suivez 
le conseil de Lou Reed « Take a 
walk on the wild side... »

RAPHAËLLE, M1 USPMO

Cela permet de se plonger 
dans une ambiance, d’observer 
des détails, d’analyser des évo-
lutions... indispensables pour 
comprendre un lieu.
Le champ de flânerie peut être 
restreint par des processus de 
privatisation de l’espace public.

La promenade n’est pas toujours 
synonyme de flânerie, vous l’au-
rez compris. Un doctorant amé-
ricain en informatique propose 

Promenade insouciante - 
Patrick Rousseau

Flânerie - Patrick Rousseau



SECRETS DE RUES ET 
IMPASSES BORDELAISES
Un concours historique : 
L’usurpatrice de la rue Pilet et 
l’impasse gagnante.

Pendant longtemps, la maison 
du n°2 rue Pilet est passée 
pour être la plus ancienne de 
Bordeaux. Parée de pans de bois 
et de « croisettes » (motifs de 
croix de Saint André composant 
la façade), elle semblait avoir été 
construite durant le Moyen-Age. 
De récentes recherches ont 
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Impasse rue neuve

prouvé que ces techniques de 
construction se sont prolongées 
jusqu’au 16e siècle auquel on la 
rattache désormais. C’est donc 
l’hôtel de l’impasse de la rue 
Neuve (au n°5) qui remporte la 
bataille historique avec une pé-
riode de construction estimée à 
la première moitié du 13e siècle. 
Un survivant des périodes de 
reconstruction du 18-19e siècle 
donc. Bravo à lui !

16

L’impasse impénétrable du 
cours Victor Hugo (Au niveau du 
n° 52 du cours)

Collez votre visage aux grilles de 
l’ancienne impasse des Pédouil-
lets, vous entendraient peut être 
les réminiscences de la « fon-
taine Bouquière » où venaient 
s’épouiller les mendiants du

© Virusphoto

Moyen-Age, à dix mètres sous 
le niveau du cours Victor Hugo. 
A défaut d’entendre l’eau cou-
ler, vous apprécierez au moins 
la fraicheur et le mystère du lieu 
qui protégeait de son rempart, 
le quartier Saint Eloi.

ALICE, M2 USPMO
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LA PROSTITUTION,  ENJEU 
D’URBANISME MORAL

18

« La ville ne se laisse pas étreindre 
physiquement et ne se donne à 
voir qu’en façade » selon Colette 
Pétonnet, sociologue. Visible 
mais rejetée, chassée mais 
tolérée, la prostitution est un 
phénomène avant tout urbain. 
Sa visibilité permet de 
toucher des yeux, sans se 
compromettre. L’idée de 
compromission est essentielle 
pour saisir les logiques urbaines 
de la prostitution, victime 
des logiques «morales» de la 
géographie. Cet ordre moral est 
inscrit dans les espaces, dans 
la rue, dans l’organisation de la 
ville. Ce qui est indécent et non 
toléré par la société est de fait

repoussé dans des espaces 
avec peu de vie et beaucoup 
de passage. La stigmatisation 
morale de la prostitution 
conduit à sa marginalisation 
spatiale. Une spatialisation qui 
permet un meilleur contrôle de 
la prostitution. 

La prostitution victime de la 
gentrification.
Rue, maison close, vitrines, 
clubs, les lieux de la prostitution 
mutent en fonction des 
législations successives et des 
contextes urbains propres à 
chaque ville. La localisation de la 
prostitution est dépendante des 
facilités de rencontre. Ces 

véritables «quartiers du vice» 
sont souvent associés à des 
zones en déclin économique ou 
à des zones avec une population 
masculine en mouvement. 
Ports, quartiers de gare sont 
des endroits de localisation 
«traditionnels» de la prostitution.
Les prostituées s’approprient 
les lieux qu’on veut bien leur 
laisser. La gentrification, en tant 
que processus de nettoyage 
des espaces centraux, chasse 
les prostituées de la ville et les 
pousse à se placer en périphérie 
de la ville.  

Le confort moral des uns, 
l’insécurité des autres
«Mal social nécessaire», «métier 
comme un autre» : la prostitution 
ne peut être comprise et 
entendue sans la déconstruction 
de tels stéréotypes. L’exclusion 
des prostituées de la ville 
entraîne leur invisibilité.  
Moins visibles, les prostituées 
sont également plus fragiles 
et victimes de violences. Etre 
pour ou contre la prostitution, 
là n’est pas la question. Son 
déplacement à l’extérieur des 
villes permet, certes, de ne plus la 
voir et de l’oublier, mais ne résout 
aucunes des problématiques 
rencontrées par les prostituées : 
réseaux, violence, clandestinité, 
précarité. 

© Novopol.ru

SABINE, M2 USPMO



Depuis 2010, Alexis Díaz est membre d’un collectif artistique respon-
sable d’avoir recouvert de nombreux murs de Porto Rico, La Pandilla 
(en français «Le Gang») et est le créateur de l’un des plus grands 
festivals de street-art au monde, Los Muros Hablan (en français «Les 
Murs Parlent»).

Figure montante du street art en France, Hopare est le pseudonyme 
emprunté par Alexandre Monteiro. L’artiste né en région parisienne 
puise dans l’architecture urbaine et l’agitation son inspiration. Il fait 
naître sur les murs un graphisme unique et percutant.
Equipé de bombes aérosols, de brosses, de marqueurs, de rouleaux 
de peintures ou d’encres, Hopare signe des murs d’un grand esthé-
tisme. Il utilise également des collages pour parfaire ses créations. 

DEUX STYLES, DEUX ARTISTES
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Alexis DIAZ

Le street-artist 
portoricain Alexis 
Díaz a une collec-
tion impression-
nante de dessins 
surréalistes placar-
dés sur les murs 
des villes qu’il a 
visitées partout 
dans le monde.

Londres
Photo : Alexis Díaz

Paris 2013 
   vidos – street-art-avenue HOPARE

Varanasi, Inde 
2018
Regard sacré

©

JULIE, M1 USPMO

Les œuvres d'Alexis Díaz donnent vie à des créatures hybrides. Il 
porte une grande minutie aux détails de ses figures fantastiques.

Los Angeles  
18mx12m
Avenue des Arts 
Gallery, 2017 
    Nicolas Giquel©



LEXIQUE DE LA RUE
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KESKILADI : l’abécédaire de 
la street vous est présenté par 
Jean Philistain de la Picombière
Blaze : Pseudonyme ou avatar 
notamment utilisé par les « ar-
tistes » qui dégradent le pay-
sage urbain. 
Cheh : Interjection signifiant la 
satisfaction d’un tiers vis-à-vis du 
malheur d’autrui.
Dab : Gestuelle usitée d’antan 
afin de célébrer un moment 
d’alégresse (sur-côté)
Schlag : Se dit d’un individu 
médiocre possédant un déficit 
consternant de charisme cou-
plée à une pingrerie sans faille. 
Miskine : Interjection évoquant 
la condescendance envers un in-
dividu instaurant le malaise
Ter-ter : contraction de terri-
toire-territoire. Quartiers sou-
vent chauds : drogue, sexe et 
bagarres… enfin je crois, j’ai vu 
ça dans enquête exclusive. Moi 
je le dis à mes camarades pour 
parler de Neuilly, je m’encanaille 
que voulez-vous ?  

LES MÉTROS DU MONDE
Le designer américain Peter Dovak a eu la bonne idée de repro-
duire les plans de métros du monde entier à toute petite échelle. 
Échouant dans son idée faire une application pour IPhone après de 
nombreuses maquettes, il est resté amusé par l’icône de la carte du 
métro de Washington. Selon lui cette dernière est très reconnais-
sable. Il a donc décidé d’aller plus loin en dessinant 219 suivantes.  

En voici quelques exemples, à vous de retrouver à quelles villes ils 
correspondent : Stockholm, Séoul, Ottawa, Paris, Guadalajara, Glas-
gow, Mumbai et Singapore.

Pour aller plus loin :  
http://transitoriented.design/blog/2016/9/1/mini-metro-maps

N°7

N°8

Réponses : Stockholm n°5; Séoul n°8; Ottawa n°1; Paris n°7; Guada-
lajara n°3; Glasgow n°4; Mumbai n°2 et Singapore n°6.

N°6

N°5

N°3

N°2

N°4N°1

RUES SOUTERRAINES

MÉGANE, M1 UPEPT

Fresque : Oeuvre souvent mut-
licolore, composée de plusieurs 
graffs et effectuée pour la majo-
rité en groupe.
Graff : Assemblage de lettres 
déformées, du noir et blanc au 
multicolore.
Graff en terrain : Pratique du 
graff dans les terrains abandon-
nés, isolés du regard des gens.
Graff vandale : ni légal, ni pra-
tiqué dans les terrains vague, il 
se déploie le plus souvent dans 
l'espace urbain sur un maximum 
de supports.
Lettrage : Lettre calligraphiée 
d'un graffeur.
Tag : Signature d'un graffeur ou 
tagueur dont l'objectif premier 
est d'être dans un maximum 
d'endroits.

LA REDAC’

Jean Rooble,
Les frères coulures

Fresque légale - les frères Coulures
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Photo 1 : Portugal – Lisbonne ; Photo 2 : Pays-Bas - Amsterdam; Photo 3 : France – Marseille ; 
Photo 4 : Danemark – Copenhague  (et oui, ce n’est pas Amsterdam) ; Photo 5 : Suède – Stockholm

Photo n°3

Photo n°4

Photo n°5
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JEU : VOYAGE PAR LA RUE
Les photos suivantes ont été prises dans des rues de Suède, du Da-
nemark, du Portugal, des Pays-Bas et de France. Saurez-vous trouver 
quelle photo a été prise dans quel pays ? 

HUGO, M2 USPMO

Photo n°1

Photo n°2
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Cancer (22 juin – 22 juillet) : Vous vous mettrez au coloriage 
des livres « anti-stress ». Remplir de couleurs ces rosaces, ces 
formes rondes, carrées, rectangulaires vous aura à l’usure. 
Vous comprendrez alors l’état d’esprit des gens qui vont en 
teufs (principalement celles de Dordogne).  

Lion (23 juillet – 22 août) : Le mois dernier n’a pas été facile, 
n’est-ce pas ? Entre le travail qui vous prend le chou, la 
flemme de faire les courses et de manger correctement, les 
gens dans le tram, beurk n’en parlons pas. Alors courage car 
C’EST REPARTI POUR MARS !  

Vierge (23 août – 22 sept) : On a parfois du mal à comprendre 
ce que vous voulez nous dire. On vous a d’ailleurs déjà fait la 
réflexion « Et beh, il me faudrait un décodeur pour te com-
prendre toi ! » vous avez alors l’idée du siècle : le décodeur 
humain. (#déposeviteunbrevet) 

Balance (23 sept – 22 oct) : C’est le moment pour vous de 
changer d’identité. Optez pour un blaze comme Christophe 
DURAND ou Léopoldine GAUTHIER. Ça passe toujours inco-
gnito. Faites vite, on va finir par vous retrouvez.  

Scorpion (23 oct – 21 nov) : Vous aurez une forte responsa-
bilité durant les trois prochaines semaines. Prenez avec vous 
des boules Quiès elles vous seront très utiles pour aller écou-
ter avec votre un membre de votre fratrie le concert de JUL. 
Tenez bon, l’équipe IACTU pensera à vous !

Sagittaire (23 nov – 21 dec) : L’argent coulera à flot grâce au 
code secret que vous avez trouvé ! Vous allez enfin pouvoir 
partir aux Maldives, à Dubaï, et construire votre maison avec 
piscine. #Motherlode 

CLÉMENCE, M1 USPMO
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HOROSCOPE AVRIL 2018
Capricorne (22 déc – 19 janv) : Observateur et de nature dé-
fensive, il serait judicieux de garder cet état d’esprit dans les 
deux mois. On risque de vous piquer votre style novateur et 
vos mimiques qui plaisent au plus grand nombre : restez sur 
vos gardes !

Verseaux (20 janv – 19 fev) : Vous aurez un avertissement 
pour avoir PENSÉ qu’un stage n’était pas suffisamment ré-
munéré. Travaillez donc sur vous-même et réfléchissez à deux 
fois. 

Poisson (20 fev – 20 mars) : Vous êtes sensible à l’écologie, 
vous êtes la première personne qui va donner des conseils 
pour une consommation raisonnée en terme d’alimentation 
et de vie quotidienne. Un nouveau challenge vous attend : vous 
n’aurez le droit qu’à une douche de 2 minutes cette semaine.

Bélier (21 mars – 20 avril) : N’avez-vous pas déjà remarqué 
que vous remettez toujours tout au lendemain ? Maître de la 
procrastination, cela doit changer ! Commencez par avouer 
à votre mère que c’était vous qui avez cassé son dessous de 
plat ramené du Maroc en 1995. Vous ne vous en sentirez que 
mieux par la suite. Parole de l’horoscopieur.

Taureau (21 avril – 20 mai) : Le Taureau est connu pour son ca-
ractère simple, il aspire à une vie tranquille. Un vrai sentimen-
tal, il s’est promis de faire le bonheur autour de lui. Tant au 
niveau perso que pro, faites une bonne action par jour (dites 
bonjour au chauffeur de bus, ne jurez pas, et s’il vous plaît 
pour le bonheur de vos proches : percez ce bouton blanc sur 
votre menton, à droite, encore un peu plus à droite). Voilà !

Gémeaux (21 mai – 21 juin) : Pour vous ce mois-ci on ne peut 
faire plus simple, efficace, rationnel, clair comme de l’eau de 
roche, une roche bien lisse vous voyez ? Soit : ARRETEZ DE VOUS 
JETER SUR LES BUFFETS ! Si vous saviez comme c’est mal poli…



LES SUDOKUS A
DU IACTU!
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RECETTE DU KEBAB
ÉTAPE 5 : 

Sélectionner un des meilleurs Ke-
bab de Bordeaux Ma Ville à savoir :
Le Coluche, un classique indémo-
dable et bien pratique (40 Rue du 
Pas-Saint-George, Bordeaux)
Le Adana pour un kebab délicat 
et chargé en menthe (51 Place des 
Capucins, Bordeaux)
Chez Azizounnette pour manger 
un vrai Chawarma (376 Cours de 
la Somme)
Le Dely’s pour ceux qui sont près 
de la fac : l’orfèvrerie du kebab (6 
Allée du 7ème art, Talence) 

 
AUDREY, M1 UPEPT

ÉTAPE 1 : 
Se rendre compte qu’il est 
impossible de faire un bon 
kebab soi-même et qu’une 
broche vaut prêt de 2 000 euros 
(vous pouvez vérifier). 

ÉTAPE 2 : 
Mettre ses chaussures.

ÉTAPE 3 : 
Attraper 5 euros.

ÉTAPE 4 : 
Sortir de chez soi.

Réponses sur le site internet : associationutopos.wixsite.com/u-topos

© Cuisine Actuelle



LES RUES EN IMAGES
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Sénégal © Julie Milan © Raphaëlle

New York © Julie

Stockholm © RaphaëlleOhio, E.Unis © Raphaëlle

New York © JulieSénégal © Julie

Bordeaux et Nantes © Julie



LES RUES EN IMAGES
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Chili © Audrey

Buenos Aires © Audrey

Bolivie © Audrey

Uruguay © Maxime Bernous

Rosario © Maxime Bernous

Rosario © Maxime Bernous

Rosario © Maxime Bernous



GUANAJUATO
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© Marine Gémard



U-TOPOS : ÉVÉNEMENTS PASSÉS...

UN GRAND MERCI à tous ceux qui font vivre l’asso U-Topos!

2 balades urbaines: aux bassins à flot et dans le quartier Arago & 
la Cité Frugès

Asso U-Topos associationutopos.wixsite.com/u-topos

... ÉVÉNEMENTS À VENIR
Les cours se terminent, l’été et le mémoire arrivent et tu n’as qu’une seule 
hâte : entamer une nouvelle année scolaire. U-Topos t’accompagne et te 
concocte un WEI d’exception, épuré, subtil et raffiné. Stay tuned ..

« L’IATU court les frontières »
Nous vous attendons tout aussi nom-
breux l'année prochaine pour le 4ème 
festival du court-métrage de l'IATU, car 
croyez-nous, vous nous avez donné envie 
de recommencer !!

Découverte de la réinvention des cités 
françaises le temps d’une balade ur-
baine entre la résidence de la Chatai-
gneraie et la cité Fruges de Pessac. Une 
halte dans l’écoquartier ARAGO et une 
visite guidée d’1h au cœur de la cité du 
Corbusier étaient au programme.

Bassins à flot

Parcours quartier Arago - Cité Frugès


