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Ruedi Baur
Comment avez-vous abordé
la création de l’image de Bordeaux
Métropole ?

Une question qui m’intéresse beaucoup
est celle du rapport entre les plans, les
manières de représenter la ville et la
carte mentale. À Bordeaux, il y a une
très forte relation à la Garonne mais
celle-ci est conçue comme la fin d’une
embouchure, pas comme une rivière
ouverte sur l’océan. De fait, pendant
longtemps, Bordeaux a été repliée sur
le fleuve et a tourné le dos à la mer
qui est en réalité très proche. C’est ce
dont on se rend compte en observant
les cartes. Dès lors, quel rôle peut jouer
le graphiste dans la transformation de
la carte mentale de la ville ? Comment,
à travers de nouvelles représentations,
peut-il ouvrir la métropole vers cet
horizon ? Comment la replacer dans
un espace plus large, par ailleurs assez
emblématique du sud-ouest de la
France, et rendre lisible son potentiel à
venir ? Ce qui est intéressant et commun aux métiers d’architecte, d’urbaniste, de graphiste, c’est l’anticipation :
on représente des choses qui vont avoir
lieu dans le futur et on donne déjà des
clés de lecture dans un fonctionnement
actuel. Pour cela, il faut commencer
à ébranler des logiques et ce n’est pas
évident parce que les cartes mentales
sont très ancrées.

la polycentralité est, à mon avis, une
sorte d’obligation de l’agrandissement
des échelles des villes. Tout ne peut
pas partir d’un centre, il faut qu’il y ait
des centralités annexes ou multiples.
Comment le graphisme peut-il favoriser ça ? On a fait une proposition assez
forte en représentant les 28 communes
qui chacune peuvent être à tour de rôle
le centre de la métropole tout en exprimant ses relations avec les autres communes. Du coup, celles-ci ne sont pas
effacées dans une métropole mais elles
sont marquées dans une métropole,
elles en sont partie.

Pourquoi avoir choisi de représenter
les 28 communes de la métropole ?

Mais une métropole,
c’est aussi un territoire mouvant ?

Nous avons travaillé sur la notion de
polycentralité et sur l’élargissement
des échelles des villes. Aujourd’hui,
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Notre équipe continue à travailler sur
cette image et aujourd’hui on souhaite
qu’il y ait un fond de carte en arrière-

plan du logo (que j’appelle d’ailleurs
« logoplan » plutôt que « logotype »).
Il s’agit de relier les points qui représentent les communes à un objet qui
est géographique pour que cette image
soit lue dans sa relation au territoire.
La relation entre la réalité et la représentation est fondamentale. J’accorde
beaucoup d’importance au fait de savoir
quel est le miroir territorial des systèmes d’identification que je mets en
place. On extrait en effet de la réalité
territoriale une représentation et celleci a certes des décalages par rapport à
la réalité, mais par le fait de la réinsérer
dans le territoire, on arrive finalement
à en renforcer sa lecture.
L’idée, c’est aussi de montrer un espace
ouvert. Une ville n’est pas à représenter par ses frontières mais par l’énergie
qu’elle constitue. La marge est un élé-
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ment flou, de transformation permanente. Dans dix ans, la métropole sera
peut-être plus large ou, au contraire, si
on travaille à sa densification, elle se
redessinera plus clairement. C’est un
espace mouvant contrairement à un
département, une région ou une nation
qui se définissent par leurs frontières
extérieures. On a aussi commencé à
représenter les relations de la métropole
avec l’international, par exemple avec
les communes jumelées, et dans ce caslà, ce qui est un feu d’artifice interne
devient aussi externe. L’objectif, c’est de
rendre lisible les atouts de la métropole
par ses relations que ce soit pour l’habitant, le chef d’entreprise ou le touriste…
Notre travail consiste aussi à se demander comment faire pour que cet espace
ouvert devienne un espace lisible à
différents niveaux ? On essaie par
exemple d’intégrer des outils spécialisés, notamment le système d’information géographique et les « couches » qui
le constituent. C’est une sorte d’outil
multilingual qui permet de lire un
espace autant au travers du service de
ramassage des ordures que de son développement industriel ou au sein duquel
doivent pouvoir circuler des touristes.
Ce sont des représentations absolument
différentes mais basées sur des structures qui finalement sont peut-être les
mêmes. Et, la question est : comment
en tant que citoyen je peux me positionner dans cet espace ?

La nouvelle image de Bordeaux
Métropole, révélée le 1er janvier 2015, a
été réalisée par l’atelier Intégral Ruedi
Baur, fondé par le designer francosuisse en 1989 à Paris (www.irb-paris.eu),
et Benjamin Ribeau, responsable du
studio bordelais de design graphique
Kubik, créé en 2001 (www.kubik.fr).

La nouvelle image de la métropole
a donc une ambition civique,
politique ?

Dans le logo, on a en quelque sorte le
projet politique d’une métropole : voilà
comment ça va fonctionner. On respecte les extérieurs, on montre qu’ils
ont une importance par rapport à l’ensemble, c’est un projet un peu fédéral.
La question est aujourd’hui : comment
faire pour qu’il ne redevienne pas uniquement logotype et qu’il soit bien lu
dans sa relation avec le territoire ?
Pour le moment, on a représenté la
relation d’une commune par rapport
aux autres mais on peut aussi représenter l’emplacement d’un citoyen par
rapport à l’ensemble des communes.
Dans le rendu du projet qu’on a fait,
il m’a paru important de remettre
le citoyen au centre, un citoyen qui
aujourd’hui souffre de l’incertitude,
des tâtonnements des réformes territoriales actuelles. Tout ce qu’on a appris
dans les cours d’éducation civique est
quand même sacrément remis en question, une partie importante du système
démocratique français est revisitée et le
citoyen a plus ou moins à le réapprendre
et à se l’approprier. Dans la première
phase du concours, on a rendu une
sorte de manifeste, en disant : ce qui
nous intéresse c’est de rendre lisible
cette nouvelle structure politique qu’est
la métropole, c’est-à-dire la question du

fédéralisme d’une certaine manière,
cette idée qu’on travaille ensemble et
qu’on s’unit pour certains « trucs ».
Les responsables politiques de cette
nouvelle structure ne sont pas élus au
suffrage universel direct, il est donc
d’autant plus impératif de rendre lisibles
ses espaces de compétences. C’est une
sorte de remise en lecture de l’espace
démocratique.
La représentation est véritablement
partie de la lisibilité d’un territoire et de
l’action publique, pas uniquement de sa
visibilité. On est dans une société que je
trouve très illisible. Le citoyen souffre
devant ces institutions de plus en larges,
ces entreprises de plus en plus grandes
où les interactions directes entre les
personnes ont tendance à disparaître,
où tout devient anonyme. Je pense qu’en
tant que graphiste, on a à compenser
certains manques. Comment représenter ce multiple, cette complexité qu’est
une ville, ces contradictions ? Mais
comment les représenter positivement,
en montrer l’intérêt et la richesse ? C’est
la base de ce qui m’occupe en matière de
représentation civique.
Comment voyez-vous
cette image évoluer ?

Ce logo est un outil, je ne veux pas que
ce soit un signe protégé et immuable, une
marque, mais plutôt un objet qui va pouvoir dire des choses diverses et prendre
des formes multiples. Les systèmes de
représentation développés depuis les
années 1970-80 sont extrêmement libéraux dans le sens négatif du terme, c’està-dire que tout le monde est contre tout
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le monde. Il n’y a pas de relation visuelle
entre un territoire, son histoire, son
voisinage, son contexte. Donc chacun
construit une image de manière complètement autonome, un peu comme si
on concevait un quartier sans urbaniste,
sans aucune règle, sans respect du voisin. On tente surtout de se distinguer
de son voisin le plus proche avec lequel
on devrait avoir pourtant beaucoup
d’éléments en commun. Par exemple, si
on met les logos propres à chacune des
28 communes les uns à côté des autres,
ça ne signifie rien. Dès lors, la question
est comment permettre la différence
tout en étant dans une coordination des
signes ? C’est un des paris pour la suite
de cette opération : comment pourra-t-on
cultiver une différence de chacune des
communes et en même temps avoir
une langue commune, parler la même
langue visuelle ? Il me semble que
Bordeaux est un territoire beaucoup
plus raisonnable que bien d’autres en
France dans le sens où il y a une sorte
de sérénité qui s’est mise en place, et du
coup le devenir, ce que l’on fait, a plus
d’importance que le « d’où ça vient ? » et
« qui en est l’auteur ? », etc. Est-ce que
cette sérénité peut arriver à s’introduire
dans les systèmes de représentation et
de communication ? C’est un rêve que
je forme parce que ce serait assez exemplaire sur le territoire français et même
un peu au-delà.

DÉBATS

6 | CaMBo Mai 2015

Intégral Ruedi Baur – Kubik

