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Exposition Peinture Ilrex GARCON
Du 1er au 26 février
Ilrex Jacques Garçon est né le 5 avril 1984 à Acul du
Nord, une petite ville située dans le Nord- Ouest
d’Haïti.
Il a passé son enfance à Grison Garde, terre natale
de sa grand-mère paternelle qui lui a inculqué le
respect de soi, le respect des autres et aussi le
respect de ses ancêtres.
« Savoir d’où on vient pour mieux se connaître et
s’épanouir dans la société » lui disait sa grand-mère
proche du milieu vaudou.
Il est passionné d’art et de cuisine.
Dès l’âge de 11 ans, Ilrex était déjà très créatif, il
transformait des canettes de boisson, des bouteilles
en plastique en de jolis objets décoratifs, en jouets,
d’ustensiles de cuisine etc.
Il a aussi commencé à peindre sur toutes sortes de
sujets : des scènes de la vie quotidienne, de marchés,
des paysages … une peinture naïve très colorée.
Aujourd’hui, à 36 ans, Ilrex est un autodidacte avéré, artiste peintre, chanteur,
compositeur. Ses nombreux voyages, notamment en Afrique et en Europe ont peut être
influencé le style de ses peintures qui est devenu de plus en plus abstrait ou en mi
teinte « naïf /abstrait »
Sa devise, c’est le respect de l’environnement et la protection de la nature. De ce fait,
la plupart de ses œuvres sont réalisées à partir d’objets destinés à être jetés. Il
recycle, il donne une autre vie aux objets.
Son adage « Dans la créativité, il n’y a pas de limites »

Au vu du contexte actuel, nous vous proposons une visite virtuelle
de l’exposition, régulièrement alimentée par l’artiste sur
facebook : www.facebook.com/BdPotes
Instagram : Rexroi_84
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Concours du Cyber Rallye de l’Egalité
Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité
du 22 février au 07 mai 2021
Le principe du Cyber Rallye
consiste en un
« jeuquestionnaire thématique »
nécessitant de naviguer sur divers
sites web, organisés à l’intérieur
d’un parcours.
Le concours s’adresse aux
scolaires inscrits dans un
établissement public ou privé
ainsi qu’à des associations
complémentaires de l’école.
Les participants seront invités à la
remise des prix
au Musée d’Aquitaine.

Pour s’inscrire ou pour obtenir
davantage d’informations :
www.cyber-rallye-egalite.org
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Action Education

L’équipe du Boulevard
interviendra :

Sur le thème de la lutte contre les discriminations et le racisme
Les 1er et 2 Février
au Collège La Dagueys à Libourne auprès de 5 classes de 5ème.
Le 4 février
au lycée Toulouse Lautrec à Bordeaux auprès de 4 classes de première.
Les 23 et 25 février
au collège Victor Louis à Talence auprès de 7 classes de 6ème.

Atelier de citoyenneté
Le mercredi 24 Février 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

Formation BPJEPS Animation Sociale
La prochaine promotion BPJEPS Animation Sociale démarrera le
06 septembre 2021.
Afin de vous tenir informé du contenu et du déroulé de la formation ainsi que
des possibilités de financement, nous vous vous invitons à la prochaine
réunion d’informations qui se tiendra au Boulevard des Potes le mardi 23
février à 11h

Calendrier des Formations
L’équipe du Boulevard interviendra le 24 février
auprès des jeunes accueillis dans le cadre du Point Accueil
Ecoute Jeunes de l’association les Cygnes de Vie à Castillon
la Bataille sur le thème de la Laïcité et des valeurs de la
République.
Transmettre, Informer, Débattre, Echanger

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

En raison du déménagement des
mairies annexes de Cenon, nous
recevrons sur rendez-vous,
durant cette période
au siège de l’association

Mercredi 10 et 24 février
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
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

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

Avec le
Soutien

Site web :

Contacts mail :

www.boulevard-des-potes.org

contact@boulevard-des-potes.org

Page Facebook :

espace.culturel@boulevard-des-potes.org

