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Mettre des mots sur la Peinture, encore plus si
c’est la sienne: quelle affaire délicate!
Au fond on peindrait quand on peine à être
maître de ses mots. On se fie alors à l’originel,
à ce qui vient en premier: le regard qui
précède la pensée et la voix.
Interpréter le réel, trouver l’angle, cadrer, saisir l’instant afin de sortir de l’immédiat et du
banal : Tel est le travail du photographe. Du
regard au geste, il n’y a qu’un clic.
La peinture réclame du temps. Elle laisse du
temps. Du temps pour que le geste se déploie
et que les souvenirs reviennent.
Mais les frontières sont elles si franches? Photo peinte? Peinture-photo? A quoi avons-nous
affaire?
Cette première exposition met en dialogue
l’arrêt sur image et la longue durée. Le fugitif
de l’amour et l’impérissable des ciels d’été.
Pablo Lacoste a 18 ans. Né à Bordeaux, il étudie dans cette ville. Il peint, photographie et
s’intéresse à l’image sous toutes ses formes.

Vernissage jeudi 07 février à 18h30
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Lisez ce qu’il vous plaît, comme il vous plaît,
Une poésie, un passage de roman, un texte,
un extrait de vos écrits personnels, un conte
Invitez qui vous voulez !
Jeudi 14 février à 19h30

EXPO Nany Dutil
Du 25 février au 15 mars
Vernissage jeudi 28 février à 18h30
A nouveau de l’écrit dans le travail de Nany Dutil
dans ce travail sur la langue persane, le farsi, de la
poésie comme on l’avait observée dans ses précédentes expositions où peinture et écriture se
marient dans une source commune d’inspiration :
l’Iran.
Cette fois, Nany Dutil porte son regard sur la condition féminine dans ce pays corseté par la
religion.
Influencée par un voyage dans cette contrée riche
de son passé, elle a pu percevoir chez
beaucoup de femmes jeunes un grand désir de
modernité, une grande soif de liberté.
Dans les portraits présentés ici, ces iraniennes à la fois voilées/dévoilées, affichent une pointe
d’humour comme un défi à leur condition due au poids des traditions et du patriarcat.

BPJEPS Animation Sociale / PROMOTION 2019-2020
La prochaine formation démarrera en septembre 2019.
Les réunions d’informations auront lieu au Boulevard des Potes le jeudi 14 février, le
jeudi 14 mars et le mardi 19 mars, à 11h.

Formation Valeurs de la République et Laïcité
La 2 ième journée de formation en direction de l’équipe professionnelle et des volontaires du Service Civique de l’Association ARRPEJ Cygne de vie à Castillon la Bataille aura lieu le 5 février pour la deuxième session .

Action d’éducation
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire se feront : le mardi 12 février avec deux groupes d’élèves de 5ième et 4ième, sur le
thème de l’égalité entre les filles et les garçons au Collège Montaigne à Lormont. Le
mercredi 13 février à Internat Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.

Atelier de citoyenneté
Dans le cadre des Ateliers de Citoyenneté, avec la participation d’un groupe de jeunes,
le Boulevard des potes animera une rencontre le mercredi 6 février de 14h à 17h. Cette
action est portée par la PJJ STEMO Gironde.

Formation des agents d’ accueil de la ville de la Libourne
Le principe est d’engager une action de sensibilisation auprès des agents d’accueil intitulée « Egalité de traitement : accueillir sans discrimination et dans le cadre de la loi
1905 » . Les agents concernés sont tous les agents accueillant du public avec une priorité sur les agents de l’accueil de l’hôtel de ville et du CCAS et ceux occupant une mission liée à l’événementiel (le FAC, l’événementiel). La session se déroulera le 14 février.

Formation Lutte Contre les Discrimination






3ième demi-journée de formation destinée aux acteurs de la MJC Louis Aragon à
Angoulême, le 7 février. Pour une approche méthodologique et pratique, il s’agira d’analyser des cas, notamment à partir des témoignages des participants, de situer la place des différents acteurs professionnels, d’appréhender la mise en réseau des ressources et de mettre en place des actions.
La 3ième demi-journée de formation destinée aux acteurs associatifs agissant en
quartier prioritaire dans le cadre du GIP DSU de l’agglomération Bayonnaise aura lieu le 8 février.
Le Boulevard interviendra sur le thème de la Lutte contre les discriminations dans
l’emploi, auprès des acteurs adhérents du Réseau Creusois des Structures d’ Insertion par l’ Activité Economique (SIAE). La formation se tiendra à Guéret dans
le Département de la Creuse, le 11 février.

Formation Civique et Citoyenne
En direction des volontaires du Service Civique
de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine.

La formation a pour objectifs de sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux
de la citoyenneté et aux valeurs de la République, de favoriser la prise de conscience de
leur statut de citoyen et de leur capacité à être acteurs de leur citoyenneté, de transmettre des éléments de connaissances historiques afin de faciliter la compréhension de
notre société.
Démarrée en décembre dernier, l’action de formation se poursuit en février dans plusieurs départements de la Région Nouvelle Aquitaine : 1er dans les Deux Sèvres, 5 et 6
dans les Pyrénées Atlantiques, 7 et 8 en Gironde, les 14 et 15 en Lot et Garonne, 19 et
20 dans les Landes, les 25 et 26 en Dordogne, 27 et 28 dans la Creuse.
Avec le
soutien

