
 

À propos de CARRERE – Créé en 1995, Carrere se positionne comme un promoteur généraliste, acteur majeur sur son marché. Véritable ensemblier 
urbain, Carrere est attentif aux enjeux de mixité urbaine et mène des opérations complexes sur l’ensemble du territoire. Il participe ainsi à la 
construction de la ville en s’adaptant aux besoins et attentes des collectivités et des habitants. La complémentarité de ses pôles résidentiels et 
immobilier d’entreprise permet à Carrere de proposer des réponses complètes mêlant habitat, commerces et bureaux.  
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/ CARRERE : L’œuvre de 4 graffeurs bordelais À admirer 
jusqu’au 21 février avenue de thiers à bordeaux 

 
 
Alors que le monde de la culture est fortement impacté par la crise sanitaire, le promoteur CARRERE a sollicité, le 
week-end dernier, 4 artistes graffeurs bordelais à laisser libre cours à leur imagination pour habiller l’un des murs 
de son futur projet de construction : « Barrière Rive Droite ».  
Ouverte au grand public, cette fresque originale est à découvrir en intégralité jusqu’au 21 février. 
 
 

UNE FRESQUE ORIGINALE À DECOUVRIR  
 

Le week-end dernier, le promoteur CARRERE a accueilli 4 artistes graffeurs locaux invités à exprimer "en direct" leur 
talent artistique sur un des murs, prochainement réhabilités, du projet résidentiel « Barrière Rive Droite ». 
Objectifs de ce rendez-vous artistique inédit pour CARRERE :  

- Valoriser des artistes locaux qui ont réalisé une œuvre 
inédite sur un mur de 40 m. 

- Proposer aux bordelais un lieu culturel éphémère en plein 
air et accessible à tous. 

 

Thématique, style, technique … CARRERE a fait le choix de donner 
carte blanche aux artistes, afin de leur permettre de laisser libre 
cours à leur imagination, leur art et leur univers. Une volonté de la 
part du promoteur, et tout particulièrement de son Président 
Directeur Général, Frédéric CARRERE, adepte d’art, qui tient à 
préserver l’essence même d’un mouvement artistique si présent à 
Bordeaux. 
Si beaucoup de bordelais se sont déplacés ce week-end pour observer les artistes à l’œuvre, la fresque reste visible 
jusqu’au 21 février. 
 

Artistes :  
 

• LÜLE : artiste autodidacte originaire de Bordeaux, Lüle pratique la peinture depuis une dizaine d’années seule ou 
en équipe avec les membres du collectif VEC (Vivre En Couleurs) dont elle fait partie.  

• MÔKA 187 : passionné depuis son plus jeune âge par le dessin et l’univers du hip-hop, Benjamin Le Houëzec vit 
aujourd’hui de sa passion et est membre actif de plusieurs collectifs dont VEC. Ses œuvres sont visibles en France 
et à l’étranger. 

• BEUSH : artiste autodidacte installé à Bordeaux depuis de nombreuses années, il pratique le graffiti depuis 
l’adolescence et s’exprime également par l’illustration ou la customisation d’objets en tout genres. 

• MĀS : artiste peintre du début de ce millénaire et diplômé d’arts graphiques, Mās pratique différentes techniques 
de créations. Il propose la vente d’œuvres originales mais également de nombreuses décorations pour particuliers 
ou professionnels. 

 

Informations pratiques : jusqu’au 21 février au 375-377 avenue de Thiers à Bordeaux (33) 
 
 

VALORISER UN ESPACE EN DEVENIR  
 

Cet événement se déroule dans le cadre de la réhabilitation 
d’un site au cœur du quartier La Bastide, dont la friche sera, 
à partir du 21 février, en partie rénovée pour laisser place au 
tout premier projet de CARRERE sur Bordeaux intra-muros : 
« Barrière Rive Droite ». En effet, dans le respect du 
patrimoine architectural local, la façade côté avenue de 
Thiers et les locaux commerciaux déjà installés seront 
conservés. 
 

Dans un quartier en pleine mutation, cette future résidence 
de 18 logements sera composée d’un cœur d’ilot végétalisé, 
d’un extérieur exposé plein sud et d’une architecture 
moderne alternant briques en terre cuite, enduit blanc et 
garde-corps en acier thermolaqué blanc faisant référence au 
cachet des anciennes échoppes bordelaises. 
 

Implanté dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis près de 20 ans, CARRERE a également lancé début janvier 2021 la 
commercialisation de la résidence Lys Blancs à Blanquefort (33) et livrera au 2ème trimestre 2021 la résidence les 
Alteas composé de 42 appartements à La Rochelle (17). 
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