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EXPO
Gravures

Foule de traits ou très peu nombreux
Trait fredonne sa ritournelle
oisif, il passe le temps sans compter,
hardi vif aventurier il conquiert la surface

Inlassable insatiable trait
Il annonce : « Trait cherche couleur
pour laps de temps,
et plus si affini-traits »
De petites lignes farouches
font la liaison trait-surface,
espiègles, caviardent l’espace,
gambadent
et invitent à une farandole
jusqu’à l’orée d’une forme

Florence Bourdelle
Du 05 au 16 février
Vernissage le jeudi 08 février à 18h30
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Grégory Seguin
Le pêcheur d’étoile
Du 19 février
au 02 mars

Dans un processus de composition mixte autour
des techniques de travail, Grégory Seguin de la
Galerie du Diamantaire, utilise des matériaux chimiques pour atteindre et contenir une réaction
de dilatation/contraction/séparation de la matière.
Par le regard qui balaye, on y recherche des reflets d'espaces sidéraux, de
cosmogonie en voie lactée et de reflets abyssaux.
L'artiste Chercheur-Acteur élabore dans son travail une herméneutique du
spirituel dans la transcendance d'une irisation
caractérisée par les matériaux utilisés et ce,
par la luminescence des ornements de valeurs.
Vernissage jeudi 11 Le
janvier
à 18h30
spectateur découvrira des visions spectrales
au gré des nuées d'harmonies colorées et décèlera formes fantomatiques et nuées océanes
dans une explosion magmatique de la couleur
comme vecteur d'olfaction visuelle.

Vernissage performance
le jeudi 22 février à 18h30

Action d’éducation
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire au mois de février auront lieu aux dates suivantes :
Collège Cheverus de Bordeaux : sur le thème de la laïcité à l’école.
jeudi 1er et vendredi 2 février : classes de 5ième et 3ième SEGPA,
mardi 6 et jeudi 8 février : classes de 4ième.
Collège Eléonore de Provence de Monségur : lundi 5 février, dans le cadre de
la 6iéme édition du festival « Les Toiles Citoyennes », à l’initiative du Conseil
Départemental de la Gironde et en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD).

Formation discrimination à l’emploi
Dans le cadre du cycle d’accompagnement des acteurs de la politique de la
ville de Nouvelle-Aquitaine, dans la mise en place de leur démarche de lutte
contre les discriminations sous l’angle emploi, orientation professionnelle et
création d’activité, le Boulevard des potes poursuit ses interventions :
- deuxième journée, Agir pour lutter contre les discriminations dans l’emploi,
le 27 février à Limoges.
Les cycles d’Angoulême et de Pau ont été clôturé. Une réelle dynamique et
des perspectives de travail sont ouvertes.

Stage civique et citoyen
Dans le cadre des Stages Civiques et Citoyens, avec la participation d’un groupe
de jeunes, le Boulevard des potes animera la matinée du 14 février à la Maison
de Justice et du Droit (MJD) de Lormont.
Cette action est portée par la PJJ STEMO Gironde.

Au boulevard des potes nous avons aussi eu notre rentrée
littéraire en 2018 !
Une soirée simple, riche et conviviale de lectures partagées à haute voix.

Avec le
soutien

