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Boulevard des Potes 

Cécile di Dicelis 
Du 31 mai au 18 juin « Le jour je peins, la nuit je brode » 

Dans sa peinture, Cécile di Célis nous invite à entrer dans un univers 

où le rêve et la réalité sont étroitement liés dans leur composition. 

L’artiste s’applique à nous montrer un travail technique où le fond du 

tableau peut, parfois, être déjà en lui-même un œuvre plastique 

grâce au collage ou à l’accumulation de matières. C’est seulement 

ensuite que vient le motif plus ou moins figuratif. L’essentiel ne réside 

donc pas seulement dans la finalité mais aussi par quel moyen et 

dans quel état d’esprit le peintre se trouve à ce moment-là. 

Dans son travail plastique, Cécile di Célis nous 

amène dans un monde imaginaire où le fil 

devient l’acteur principal. Que cela soit dans sa 

Collection « Cicatrices et Coquelicots » ou dans ses séries sur la 

pomme, l’artiste récupère et cueille ses matières premières dans 

la nature ou des matières déjà utilisées au quotidien, comme des 

sachets de thé et des aiguilles d’acupuncture.  

A retrouver sur nos réseaux sociaux et ceux de l’artiste 

BDpotes / Cécile Di Célis Art cecile_di_celis_art

Boulevard-des-potes.org /  Boulevard Potes 

Rencontre avec l’artiste et visiste de l’exposition sur rendez-vous 

Le 02 et 17 juin de 15h à 20h 
BOULEVARD DES POTES  

ASSOCIATION LOI 1901  

DE LUTTE CONTRE  

LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS  

Agréée d’Education Populaire  

05 56 31 94 62 
29 rue Bergeret-33000  

BORDEAUX 
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A retrouver sur nos réseaux sociaux et ceux de l’artiste 
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Karim SMILI 

Du 21 juin au 16 juillet 

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.  
Allier l’art à la parole, c’est toute la force de la calligraphie. 
Devant une œuvre de Karim Smili, la quintessence d’un poème de Mahmoud 

Darwich ou d’une phrase de Khalil Gibran vous 
apparaîtra lumineuse et évidente portée par un bleu 
profond, un argent infini, un trait précis. 
Si je puis me permettre de donner une petite clef, 
mettez-vous devant un tableau et laissez votre esprit 
lire l’œuvre. Il n’y a plus d’analyse, rien que l’œuvre et 
vous, rien que cette complicité heureuse dans 
l’instant. » 

Lysiane ROLLAND, auteure. 

Rencontre avec l’artiste et visite de l’exposition sur rendez-vous  

le 16 juillet 
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Formation BPJEPS Animation Sociale 

Développement social et participation citoyenne 

Seconde date d’examen d’entrée 

 le 03 juin 2021 

Formation du 06 septembre 2021 au 15 septembre 2022 

Contact : coordinatrice formation BPJEPS Hélène BORDEAU 

05.56.31.94.62/helene.bordeau@boulevard-des-potes.org 

 Une pédagogie de l'alternance qui nous permet d'accompagner les 
stagiaires dans la construction de leurs propres repères 
professionnels. 

 Une individualisation : les objectifs de l'alternance seront aménagés 
en fonction de la progression de chaque stagiaire. Le suivi individuel 
de la formation se fera par entretien. 

 Une évaluation formative régulière. 

 Une pédagogie participative et active, centrée sur les productions des 
stagiaires au travers de la réalisation de travaux pratiques et de mini 
projets.  



 
Avec le  

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 

  

Info-Pote Nationalité 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Site web : 

www.boulevard-des-potes.org 

Page Facebook : BdPotes  

Contacts mail : 

contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Calendrier des Formations 

CENON   
Lundis 14 et 28 juin 

Mairie Annexe de la Morlette 

11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   
Mercredis 02, 16 et 30  juin 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en direction 
des volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une session de deux 
jours par mois.  

Celle du mois de juin aura lieu le lundi 14 et le mardi 15. 

Atelier de citoyenneté 

Le mercredi 02 juin de 14h à 17h  
 

le Boulevard des potes anime un atelier citoyenneté à 
destination des mineurs dans le cadre d’une composition 

pénale. 
 

En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux 2-PEAT 


