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	Cap Associations 2020 annulé	
 	
Face à la crise sanitaire liée au Coronavirus, et afin de protéger à la fois les exposants et les 
visiteurs, l’organisation de Cap Associations est annulée en 2020, et nous travaillons sur de 
nouvelles propositions. Nous vous tiendrons informés des possibilités de mettre en place un nouvel 
événement.	
	



	
	
Le Service de la Vie Associative  	

Bonne nouvelle ! Le service de la Vie Associative accueille à nouveau du public, dans le 
respect des consignes sanitaires et s’installe au Marché des Douves. En effet, l’Athénée 
J.Wresinski est en travaux à partir du 29 juin et pour tout l’été. Vous pouvez nous 
retrouver du lundi au vendredi de 9h à 17h30 au 4 bis rue des Douves dans le quartier 
St-Michel. Contacts : labb@mairie-bordeaux.fr/ 05 56 10 34 07. Réservations de salles 
municipales : res.salles@mairie-	
	



	
	
Les Formations et Ateliers du LABB 	
Le programme des formations et des ateliers du LABB pour les acteurs associatifs 
(salariés ou bénévoles) reprendra en octobre 2020 !	

Des formations gratuites qui s'adaptent à vos besoins : analyse de votre projet, gestion 
quotidienne d'une association, outils pour la développer, échanges entre associations, 
etc. Le service de la vie associative est là pour vous accueillir, vous informer et vous 
conseiller dans vos démarches et vos projets de développement 
 
 
 
 



REOUVERTURE DU MUSÉE DES BEAUX ARTS 
déconfinement progressif jusqu’à fin juillet 

 

	
	



Le musée organise régulièrement des expositions temporaires qui sont présentées en ses murs ou 
dans la Galerie des beaux-arts située en face du musée. Il propose également un programme 
culturel de rencontres, concerts, conférences, projections... 
Des oeuvres essentielles du 16e au 20e siècle, notamment du Pérugin, Brueghel de Velours, 
Pierre de Cortone, Van Dick, Van Goyen, Rubens, Chardin, Magnasco, Corot, Delacroix, 
Matisse, Kokoschka, côtoient un important ensemble des artistes bordelais Odilon Redon, Albert 
Marquet et André Lhote. La peinture hollandaise y est particulièrement bien représentée. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
Don't touch my car de Valérie Six 
 
Dames de la foi (jardin) 
Jusqu'au jeudi 17 septembre 2020 
Bordeaux 
 
Le Labo Photo vous fait découvrir une exposition de photographies dans l'espace public, visible sur 
les grilles du Jardin des dames de la Foi. 
Avec la pandémie et le confinement, c'est tout un pan de notre liberté qui a été mis à mal, entraînant 
avec lui l'une de ses figures emblématiques, la voiture. Reflet de nos modes de vie, moteur de nos 
emplois ou de nos loisirs, miroir de nos egos ou de nos valeurs, il a bien fallu se résoudre à la mettre 
au garage. 



 
"Don't touch my car", conçu sur une période de 2 ans à Londres, Dubaï, Miami, NY et Bordeaux, 
interroge nos rapports à la consommation et à la mobilité. 
Combien de temps encore pourra-t-on donner libre cours à nos soifs individuelles… qu'elles prennent 
la forme d'une voiture, de vêtements, ou de voyages ? 
Et si cet accident de l'histoire était l'occasion de repenser nos choix de vie personnels ? 
De nous projeter dans le monde d'après, celui où nos libertés seraient respectueuses de l'homme et 
de son environnement ? 
Valérie Six 
Photographe-auteure basée à Bordeaux, Valérie Six s'exprime en utilisant la rue comme décor pour 
composer des scènes éphémères, projections de ses interrogations sur les mutations du monde. 
Images sensibles, énigmatiques, appelant à la narration. Lauréate ou finaliste de nombreuses 
récompenses (parmi lesquelles l'IPA et  le Womenstreetphotographers), ses images ont été exposées 
à Bordeaux, Arles, Londres, Miami, Milan, Kuala Lumpur, Sharjah, Bruxelles et New York. 
Quand 
Jusqu'au jeudi 17 septembre 2020 
Tous les jours 
Où 
Dames de la foi (jardin) 
Rue Saint Genès 
33000 Bordeaux 

  
 
Sur les grilles-gratuit 


