
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO ! 

AVRIL 2020 
À LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Vendredi 3 avril Diffusion en ligne de la version de travail d’un montage sur le port 
de Bordeaux réalisé en 2015 par La Mémoire de Bordeaux 
Métropole pour le Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) 
 
À  visionner sur la chaine Dailymotion de la Ville de Bordeaux 

Jeudi 9 avril Parution en ligne d’un article de Jean-Luc Eluard sur les places de 
Bordeaux hier et aujourd’hui illustré d’images issues des fonds de 
La Mémoire de Bordeaux Métropole 

 
 
À lire ou à relire sur le site Un air de Bordeaux 

Mardi 14 avril Diffusion en ligne d’un article sur Bègles et la morue paru dans le 
numéro 80 d’Empreintes en juin 2017 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Lundi 20 avril Diffusion en ligne d’un article sur Pierre Lagénie paru dans le 
numéro 86 d’Empreintes en juin 2019, suivi d’un article sur 
Jacques Soubis, dentiste sportif 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

https://www.dailymotion.com/video/x7t3adm
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2020-04-09/les-places-de-bordeaux-hier-et-aujourdhui/
https://fr.calameo.com/read/0062055459ba7bc44b3d6
https://fr.calameo.com/read/00620554540d25a5a0681


 

Mardi 21 avril Parution en ligne d’un article de Jean-Luc Eluard sur la rive droite 
de Bordeaux hier et aujourd’hui illustré d’images issues des fonds 
de La Mémoire de Bordeaux Métropole  
 
À lire ou à relire sur le site Un air de Bordeaux 

Lundi 27 avril Réunion téléphonique du comité de rédaction d’Empreintes 

Diffusion en ligne d’un article sur l’entreprise Carde paru dans le 
numéro 49 d’Empreintes en mai 2004 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Lancement de l’opération « En attendant des jours heureux… » : 
diffusion en ligne d’une sélection de séquences extraites des fonds 
d’archives audiovisuelles des quatre membres du réseau Mémoire 
filmique de Nouvelle-Aquitaine dont La Mémoire fait partie 

 
En accès libre sur le site du réseau Mémoire filmique de Nouvelle-
Aquitaine 

Mercredi 29 avril Réunion en visioconférence de la commission Photo 

À VENIR ……………………………… 

En mai Un déconfinement ? Peut-être… 
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