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Karim SMILI

Peinture et calligraphie
« AU COMMENCEMENT ETAIT LE VERBE »
Karim Smili le sait bien. La
parole, le dialogue, le mot,
sont les seuls outils, je ne dirais
pas armes, vers l’autre avec
toute la problématique de l’à peu près. Le mot
cristallise, synthétise, et parfois trahit la pensée, qui elle,
évanescente et toute en contours diffus, est toujours
insatisfaite d’être mise en cage dans une phrase
péremptoire aussi élaborée et réfléchie qu’elle soit.
L’art unit les humains de manière différente, il parle à
l’inconscient, « papote » fraternellement à nos âmes
sans besoin de décodeur. »
Lysiane ROLLAND, auteure.
Du 21 juin au 16 juillet
Rencontre avec l’artiste le 16 juillet
et visite de l’exposition sur rendez-vous

A retrouver sur nos réseaux sociaux et ceux de l’artiste
Karim smili@karimsmili
BDpotes / Karimsmilicalligraphie
Boulevard-des-potes.org / karimsmili1.wixsite.com
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Action Education
Etant donné le contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser la remise des prix du concours
au Musée d’Aquitaine, comme les autres années.
Nous tenions toutefois à remercier et féliciter les jeunes et la communauté éducative pour leurs
participations et leurs engagements sur le Cyber-rallye de l’égalité. Nous nous sommes donc
rendus dans les établissements scolaires pour remettre en main propre aux lauréats leurs
récompenses quand cela a été possible. Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par les
élèves et les équipes éducatives.
Prix

Etablissement

Score

Conseil départemental de la Gironde

Collège de l’Estey à St Jean d’Illac : Délégués de 6e / 5e / 4e / 3e

460

Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires / Nouvelle-Aquitaine

Collège Cheverus à Bordeaux : 3e (multiclasses)

409

France Liberté Gironde

Collège Rosa Bonheur à Bruges : 4e C

341

SOS racisme Gironde

Collège Rosa Bonheur à Bruges : 4e B

340

Préfecture de la Gironde
Mission Ville

Collège Jean Verdier à Audenge : 4e E

335

Prix de la citoyenneté

Collège Pablo Neruda à Bègles : 6e / 5e

305

Prix de la participation

Collège Rosa Bonheur à Bruges : 5e C

291

Nous avons également rencontré dans la catégorie participation individuelle :
Enzo Portes (score : 325 points), élève en 3e D au collège François Mauriac à Sainte-Eulalie , ainsi
que Joséphine Boutin (score : 580 points), élève en terminale 4 au lycée Camille Jullian à Bordeaux.
Prochainement, après les épreuves du bac, nous nous rendrons dans les trois lycées lauréats :
Toulouse-Lautrec et Gustave Eiffel à Bordeaux et Max Linder à Libourne.

Encore bravo à tous les participant.e.s
et rendez-vous l’année prochaine !
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Espace Culturel
Ces derniers mois, l’activité de l’ Espace Culturel a été maintenue dans le
respect des règles sanitaires et nos artistes ont été ravis de pouvoir
exprimer leurs talents.

Nous vous rappelons que cet espace est le votre, vous qui êtes photographe,
graphiste, plasticien-ne, peintre, sculpteur-e, poète, musicien-ne, écrivain-ne,
etc... N ‘hésitez surtout pas à prendre contact avec nous et organisons ensemble
le partage de votre message culturel.

A retrouver sur nos réseaux sociaux
BDpotes
Contact : Elody Benoist

Boulevard-des-potes.org
05.56.31.94.62

Boulevard Potes

espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Calendrier des Formations
Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique
Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction des
volontaires en service civique de la Gironde.
Cette formation, obligatoire pour les volontaires, se déroule sur deux journées par mois et a
entre autre pour but de permettre aux jeunes volontaires d’engager des réflexions sur des
grands thèmes de société, de prendre du recul et de mettre en perspective leurs
engagements.
Le programme de formation du Boulevard des Potes a pour principaux objectifs de
sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux de la citoyenneté et aux valeurs
républicaines, de favoriser la prise de conscience de leur statut de citoyen et de leur
capacité à être acteurs de leur citoyenneté.
Les deux journées de formation auront lieu :

le lundi 05 et le mardi 06 juillet

Info-Pote Nationalité

CENON

TALENCE

Lundis 19 juillet

Mercredis 21 juillet

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

11 avenue Schwob

« Le Dôme » 221 av, Thouars

Tél : 05.57.80.70.48

Tél : 05.56.84.64.10

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00
Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi,
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

contact@boulevard-des-potes.org
Avec le
Soutien

