
N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

Boulevard des Potes 
J U I L L E T  2 0 2 0  N ° 2 1 0  

Le Boulevard des Potes a été 
heureux de pouvoir accueillir du 

08 au 19 juin, l’exposition : 

« Le geste spontané du pinceau » 

Celle-ci a rencontré un réel succès 
auprès des visiteuses et des 

visiteurs. 

 

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 

Yassine KASMI 

« Entre la légèreté de 
mouvements et la force de 

l'énergie, une recherche 
constante de la transparence 

et de la lumière... » 

Site web : www.boulevard-des-potes.org 

Page Facebook : Boulevard des Potes 

Contacts mail :  

contact@boulevard-des-potes.org   

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Travail d’écriture chorégraphique 
et calligraphique. 
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Au gré de ses inspirations et sans succomber 
à la moindre morosité due aux circonstances, 
l'artiste peint son goût de la vie à travers son 
regard toujours enchanté.  

B O U L E V A R D  D E S  P O T E S  

Tout y passe, depuis les photos de ses 
voyages en France jusqu'au microcosme 
de la maison familiale, un œuf dans un 
coquelet, portrait de lui et de son père... 

Jérôme FURMIC 
«Tableaux Confinés» 

C'est au cours de ces trois mois de             
confinement que l'artiste, bloqué à             

Biscarrosse, en a profité pour peindre cette 
série de tableaux présentés en exclusivité  

au Boulevard des Potes.  

 

Du 22 juin au 03 juillet 

En présence de l’artiste 

Les mardis 23 juin et 30 juin  
Et  

Les jeudis 25 juin et 02 juillet 
16h30 à 18h00 
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« Très tôt je me suis intéressé à la 
photographie et un de mes premiers 
salaires m’avait permis d’acheter un 
Reflex avec un zoom.  

J'ai d'abord appris en autodidacte à travers 
livres et revues. Puis dans mon travail    
auprès de personnes souffrant de troubles 
psychiques, j’ai co-animé pendant 5 ans 
un  atelier photo sous la supervision d’un 
photographe professionnel. J’ai ensuite 
obtenu une formation individualisée qui m’a permis de m’initier au  reportage. J’ai 
poursuivi ce parcours par des confrontations de pratiques et des ateliers de           
formation en photo-club et  association. » 

Maurice LAFAYE 

« Maintenant, la photo est devenue pour moi un moyen d’expression 

pour partager un point de vue sur le monde qui m'entoure et dont 

l'humain est au centre. C'est ainsi que je me suis intéressé aux diffé-

rents mouvements sociaux depuis 2018. Gilets jaunes, marches pour le 

climat, convergence des luttes ont donné matière à quelques milliers 

d'images dont la sélection proposée ici se veut le reflet » 

Du 06 juillet au 24 juillet 

En présence de l’artiste 

Les jeudis 09, 16 et 23 Juillet  
De 14h00 à 17h30 

«On est là !» 
Images prises à Bordeaux entre avril 2018 et janvier 2020. 



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 

TALENCE :  Mercredi 01 et 15 Juillet 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen « Le Dôme » 221 av, Thouars  

Tél : 05.56.84.64.10 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 
Info-Pote Nationalité 

 Avec le  

Soutien 

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 juillet aura lieu : le lundi 06 et le mardi 07 juillet. 

Toujours dans l’optique de maintenir le sujet de la LCD sur les territoires de la Nouvelle-
Aquitaine, nous avons proposé à la CA Rochefort Océan, l’organisation de trois demi-
journées de sensibilisation à destination des acteurs agissant sur les quartiers prioritaires.  

A la demande du groupe nous proposons un 4ème temps de rencontre qui aura lieu le 1er 
juillet.  

Le groupe est composé de 10 acteurs, salariés, bénévoles et administrateurs du centre   
social (AAPIQ), du PLIE, du service jeunesse de la Ville de Rochefort, de la Régie inter-
quartier, de l’association La Boussole (épicerie solidaire) et de l’intervenante sociale police 
et gendarmerie. 

Cette action reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence Nationale 
pour la Cohésion des Territoires (ex CGET) – DRJSCS 

Sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations  

avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

Formation BPJEPS Animation Sociale  
La prochaine formation BPJEPS Animation Sociale démarrera au 

premier trimestre 2021. 

Afin d’avoir un échange sur le contenu et le déroulé de la formation, nous  

proposons à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par la        

formation BPJEPS Animation Sociale, un premier temps de rencontre au     

Boulevard des Potes le mardi 21 juillet à 11h00.    


