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EXPO 
ANDRE ROY 

Vous avez jusqu’au vendredi 14 juin à midi pour voir l’expo. 

André Roy dessine, au pastel sec sur des panneaux en bois méla-

miné, des personnages qui sont ses amis, des potes, sa famille. 

« En crayonnant ces pastels, je me sens plus libre, je prends mon 

pied, c’est pour moi être heureux ! » 



 

EXPO 
M A L C O L M  C O N A N  

Du lundi 17 juin au 
vendredi 12 juillet 

Vernissage 

Jeudi 20 juin à 18h30 

Le cheminement est le processus de la pensée. 
Cette pensée en mouvement, c'est celle de Maloc. C'est le parcours de vie 
d'un homme qui cherche la vérité à travers le voyage et l'expérience de l'alté-
rité. Pendant son séjour sur le continent africain, Maloc s'est confronté à une 
vision différente et imbriquée de l'existence. De cette expérience est né un re-
gard humaniste et affirmé sur la condition humaine. Ce regard se retrouve 
dans ses peintures qui expriment une volonté de transmission et de partage 
propre à la personnalité de l'auteur et de ses œuvres.  
Le point de vue de l'artiste exprime toute la beauté et la particularité des 
villes et des villages, des hommes et des femmes desquels il a su tirer l'es-
sence de leur beauté pour se construire lui-même. 
Mêlant les paysages urbains et ruraux, les arbres centenaires et les voitures 
bosselées, Maloc joue avec les lumières et les ambiances pour transmettre sa 
vision des paysages et des êtres qui font vibrer le continent. Le trait est par-
fois fin et précis, parfois flou et grossier, les couleurs sont vives et la nature 
omniprésente. Toutes ces nuances choisies par l'artiste sont au service d'une 
peinture à la fois entière et intuitive. 

La traversée  



 

 Avec le  

soutien  

Info-pote nationalité  

TALENCE 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Le Dôme  221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10 

Mercredi 12 et 26 JUIN 
 

Formation Lutte Contre les Discrimination 

Sensibilisation à la LCD destinée aux  acteurs associatifs agissant en quartier priori-

taire dans le cadre du GIP DSU de l’agglomération Bayonnaise.  Une quatrième demi 

journée de formation aura lieu le vendredi 21 juin afin d’approfondir la méthodologie 

de projet et voir la mise en place d’actions sur le territoire.  

La 17e rencontre du Réseau Politique de la Ville et LCD en Nouvelle Aquitaine aura lieu 

le vendredi 14 juin de 9h30 à 12h30 au Boulevard des Potes. 

Action d’éducation 

Mardi 4 juin : DIPA Kastler à Talence (Dispositif d’Insertion pour Primo-Arrivants) 

Mercredi 5 juin : L’I.T.E.P. Louise LIARD LE PORZ à Bordeaux (OREAG) 

Mardi 18 juin : collège Marguerite Duras à Libourne 

Réseau Politique de la ville et Lutte Contre les Discriminations 

accès à la nationalité - accueil information - orientation - accompagnement 

Permanences sans rendez-vous de 15H00 à 17H00 

CENON 

Mairie Annexe Palmer                                                                   

31 rue Camille Pelletan / 05.47.30.50.09            

Lundi 24 JUIN  


