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Gironde
noire
en 10 raisons

Entre la lumière et la pierre blonde, entre l’océan
et les vignobles, la Gironde cultive de noirs desseins
artistiques, architecturaux, gastronomiques, cosmétiques
et romanesques. Tour de piste d’Arcachon à Bordeaux
ou l’Aquitaine en plein caviar.
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MAMA SHELTER 19, rue

Poquelin-Molière, B ordeaux.
Tél. +33 (0)5 57 30 45 40.
www.mamashelter.com

La
nuit au grand jour
Cinquième du genre après Paris, Marseille, Istanbul et Lyon, le Mama Shelter de
Bordeaux – ville splendide la nuit grâce à ses savants éclairages – est aussi le seul en France
ouvert en plein centre-ville. Qui plus est installé dans un bâtiment-phare du patrimoine
industriel de la métropole girondine : la tour du gaz en béton armé haute de 47 m. Érigée
en 1934 par l’architecte Raoul Jourde et ex-siège de la régie municipale du gaz et de
l’électricité, réhabilitée par l’architecte Laurent Portejoie de l’agence King Kong, et décorée selon les critères chers à Starck. Ainsi du restaurant-bar-pizzeria, hot spot instantané
de la movida bordelaise, plongé dans la pénombre sous ses plafonds noirs graffités à la
craie fluo et ses rampes de bouées de plage multicolores. Et du nouveau roof-lounge
noctambule aménagé sur les toits, où siroter une bière locale blanche, brune ou ambrée.
Au sortir, un chuchuteur a été engagé, chargé de faire baisser le ton aux fêtards.

Night revealed Mama Shelter in Bordeaux, a magnificent city at night with fabulous lighting, is the
fifth in the family—after Paris, Marseille, Istanbul and Lyon—and is also the only one in France located in a city center. It’s housed in a landmark industrial building: the 47-m-high reinforced concrete
Tour du Gaz building. Constructed in 1934 by Raoul Jourde and the former headquarters of the
municipal gas and electricity company, the building was refurbished by architect Laurent Portejoie of
the King Kong firm and decorated à la Philippe Starck. The restaurant/bar/pizzeria was an instant hit
among the Bordeaux movida, thrilled with the dusky ambience of black ceilings scribbled with fluorescent chalk graffiti and colorful inflatable buoy lights. The new rooftop lounge is a perfect spot for
a Bordeaux pale ale, dark lager or stout. A “whisperer” stands at the door to keep the noise level down.
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