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Ahmed AL-MANSI
Du 31 janvier au 18 février
Ahmed Al-Mansi est plasticien calligraphe, d’origine marocaine. Il
s’installe en France après le Bac et poursuit des études de Lettres
et de Théâtre dans le cadre de Communication Arts et Spectacles à
l’Université de Bordeaux III.
Après avoir embrassé dans un premier temps la carrière théâtrale,
il s’oriente vers la pratique des arts plastiques et de la calligraphie
vers 1998. Il aime dessiner avec l’écriture arabe. Au sens, il préfère
la forme, la lettre qui appelle la lettre dans une forme de «dessin
automatique» par l’écriture.
Plus tard, il incorpore la poésie à son travail, particulièrement celle
des écrivains arabes du 20ème siècle à l’instar de Mahmoud
Darwich à qui il consacre une exposition -Hommage présentée à
Mérignac en 2010.
Il travaille aussi sur la poésie arabe d’avant l’Islam, Les Almo3allaqaat, connus comme les
«poèmes suspendus» qu’il couche sur des peaux de chèvres et de moutons.
L’exposition «Les peaux-êtres du désert» a ainsi parcouru le sud-ouest en passant par
Toulouse.
Récemment, après un travail sur les portes et la notion de
passage, il s’est intéressé à l’expression des indignés des
Printemps arabes, «Ecrits cris de la rue»…
Ensuite un travail calligraphique sur La poésie dialectale de Sidi
Abderrahman Almajdoube. «Les Roubaa3iyat almajdoube».
Et un travail sur l’architecture en peinture «Ma Cité idéale»...

Rencontre avec l’artiste
le jeudi 03 février à partir de 18h
En présence du musicien Mustafa HARFI
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Patricia MANGIN
Du 21 février au 04 mars
Cabinet de Curiosités

« Il y a dans mon travail la
fascination du monde végétal,
du jardin, de l’intime.

Les matériaux simples, la fragilité du presque rien, sont
la semence à partir de laquelle je cristallise ma
recherche.
Ces éléments reliques recueillis, comme source
d’inspiration, choisis en harmonie avec ma perception
intérieure questionnent la notion de temps et d’espace ;
ils sont le témoignage d’une mémoire. »
Patricia Mangin

Rencontre avec l’artiste le jeudi 24
février à partir de 16h à 19h

Concours du Cyber Rallye de l’Egalité
Le principe du Cyber Rallye consiste en un « jeuquestionnaire thématique »
nécessitant de naviguer sur divers sites web, organisés à l’intérieur d’un
parcours.

Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité
du 28 février au 29 avril 2022
Le concours s’adresse aux scolaires inscrits dans un établissement public ou
privé ainsi qu’à des associations complémentaires de l’école.
Les lauréats seront invités à la remise des prix

au Musée d’Aquitaine le 16 mai 2022
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 la lutte contre le racisme, les discriminations et sur la laïcité à l’école
Le 1er février

Les 08, 10 et 11 février

au lycée La Morlette à Cenon

au collège Goya à Bordeaux

aurprès de 16 étudiants du PRI
(Pôle Relais Insertion)

auprès de 4 classes de 4
et 4 classes de 5ème

Dans le cadre d’une action menée par Direction Territoriale de la
PJJ Poitou-Charentes et l’UEAJ de Niort intitulée «Résister au
Racisme : comprendre notre histoire pour mieux vivre ensemble»,
nous interviendrons le lundi 07 février auprès des jeunes inscrits en
classe passerelle, Dispositif Relais et au collège Fontanes de Niort.

Le Boulevard des potes animera une matinée d’échanges et d’écoute. Cette
action est portée par l’UEAJ de Niort.

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires
Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en
direction des volontaires en service civique de la Gironde.
Cette formation, obligatoire pour les volontaires, se déroule sur deux journées et a en
entre autres pour but de permettre aux jeunes volontaires d’engager des réflexions sur
des grands thèmes de société, de prendre du recul et de mettre en perspective leur
engagement.
Celle du mois de février 2022 aura lieu le lundi 14 et 15 février au Boulevard des Potes
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Calendrier des Formations
Valeurs de la République et laïcité
Une session de formation aura lieu
les 03 et 04 février 2022 au Boulevard des Potes
Ces deux journées permettront aux participants :


D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les
valeurs de la République et le principe de laïcité



De confronter leurs pratiques professionnelles aux apports
d’intervenants experts et à celles d’autres professionnels.

En partenariat avec la Préfecture de la Gironde

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 10 et 24 janvier

Mercredis 12 et 26 janvier

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

11 avenue Schwob

« Le Dôme » 221 av, Thouars

Tél : 05.57.80.70.48

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

contact@boulevard-des-potes.org ou espace.culturel@boulevard-des-potes.org

