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Fête conviviale  

et  fraternelle 

Repas de Quartier 1er juin  

Rendez-vous samedi 26 mai à 10 H au Boulevard  
pour tracter autour des marchés des Capucins  

et de Saint Michel  



Semaine Nationale d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme 
la remise des prix du concours 

« Cyber-Rallye de l’égalité » 2018 

Aura lieu le 14 mai à 14 h 00 

Au musée d’Aquitaine à Bordeaux 

Des prix seront décernés aux jeunes lauréats par nos   

partenaires dans un esprit de valorisation de leur engage-

ment.  

FÊTE DE L’ESTAMPE 
Les sillons de la Belle Estampe 
Expo du mardi 2 au samedi 26 mai  

Visite guidée de l’expo samedi 26 à 15h 

Vernissage le jeudi 17 mai à 18h30 

En 2001 le fameux imprimeur de gravure parisien Robert 
Frélaut créait l'association de La Belle Estampe, afin d'offrir 
un atelier aux Artistes graveurs Bordelais, mais surtout de 
communiquer son savoir. Aujourd'hui Robert Frélaut n'est 
plus, mais La Belle estampe continue, elle rassemble  
aujourd'hui une bonne dizaine d'artistes aux univers, ex-
pressions et techniques variés mais tous amoureux de cet 
art qui consiste à faire des sillons dans le métal, le bois, le 
plastique et d'en tirer une image sur papier... comme  
depuis le XIIe siècle mais pas que. Il y aura dans cette  
exposition de la pointe-sèche, des eaux-fortes, aquatintes, 
du noir, du blanc et des couleurs... 

 



« Sur l'Île de Montréal »  EXPO  PHOTO 

   Ange PEREZ & Denis MORINVILLE 

Deux photographes, séparés par plus de 5000 km ! 

Du 28 mai au 15 juin 

Denis Morinville habite à Montréal, Ange Perez à Bordeaux. Ils postent régulièrement leurs photos 
sur des réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ils se sont intéressés à leurs réalisations respectives. 
Une amitié virtuelle est née, devenue réalité aujourd'hui! Une rencontre qui a généré au fil du 
temps la mise en place de projets communs. 
Cette exposition en est un. Ils ont souhaité montrer des images qui donnent un aperçu de cette 
«Province» qui leur est familière. 
Deux regards qui se croisent sur de mêmes lieux parfois, différents souvent, libres d'en saisir des 
aspects particuliers sans pour autant s'obliger à photographier et montrer les mêmes choses. Cha-
cun d'eux a donc tenu à garder son interprétation personnelle de ce qu'ensemble ou séparément ils 
avaient vu. 
D'un commun accord, ils ont donné la priorité à une démarche consistant à exprimer leur sensibilité 
sur le plan photographique et décidé de présenter leurs réalisations en noir et blanc. 
Une manière comme une autre de traduire ce qui caractérise Montréal et ses environs. Une très 
vaste agglomération faite de contrastes où les influences du « Vieux Monde » et la modernité nord 
américaine se mêlent et coexistent. 
Une scène multiculturelle aussi dont la vitalité et la créativité sont le résultat d'une ouverture à 
l'autre. La mosaïque des communautés ethniques regroupées par quartiers culturellement distincts 
en est la preuve et reste un aspect fascinant qui dope et nourrit Montréal, la deuxième ville 
francophone du monde après Paris ! 

Vernissage le jeudi 7 juin à 18h30 

Frélaut créait l'association de La Belle Estampe, afin d'offrir 
un atelier aux Artistes graveurs Bordelais, mais surtout de 
communiquer son savoir. Aujourd'hui Robert Frélaut n'est 

pressions et techniques variés mais tous amoureux de cet 
art qui consiste à faire des sillons dans le métal, le bois, le 

fortes, aquatintes, 



 

 Avec le  

soutien  

ET le repas de quartier de 

Cestas Allée du Carretey 

Victoire 
Rue Kléber 

Saint Pierre                                           
Place Saint Pierre 

SaintGenes 
Lotissement les camélias 
EHPAD Croix- Rouge                  

Rue Camille Saint Place Camille 

 Sauvageau  Michel Pelletan 

 

Tauzin                                           
Rue  de Mahéla 

Allée Listrac                 

Saint Augustin                          
Rue des chênes lièges     

Carle Vernet                                                                     

Rue Bracassat Résidence Le Treuil  

Bastide  
Rue Hortense  
Rue Dolfus 

La Benauge 
Parc le Pinçon 

Caudéran  
Rue Raymond Bordier 

Les Chartrons 
Allée Stendhal 

25ième édition : 15 repas de quartier.        Venez nous retrouver, participez !  

 Chacun apporte un plat en vue de le partager avec les convives. Des chaises 

et des tables sont mises à disposition. 


