
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO ! 

JUIN 2020 
À LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Mardi 2 juin Reprise progressive des activités dans les locaux de La Mémoire 
de Bordeaux Métropole accessibles uniquement les mercredis et 
sur rendez-vous individuels 

Diffusion en ligne d’un article sur Bordeaux et Ariane paru dans le 
numéro 63 d’Empreintes en mai 2010 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Mercredi 3 juin Réunion en visioconférence de la commission Photo 

Lundi 8 juin Diffusion en ligne d’une série d’articles sur le mobilier urbain paru 
dans les numéros 74, 76 et 77 d’Empreintes en juin 2015, janvier 
2016 et juin 2016 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Lundi 15 juin Diffusion en ligne d’un article inédit sur Bigata, une artiste 
complète à paraître dans le numéro 89 d’Empreintes de juillet 
2019 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Mardi 16 juin Parution du numéro 89 d’Empreintes 

 

https://fr.calameo.com/read/006205545e61f7fa905e5
https://fr.calameo.com/read/00620554579011e5c47fa
https://fr.calameo.com/read/00620554566a7055bd559


 

 

Mercredi 17 juin Réunion de la commission Photo 

Lundi 22 juin Diffusion en ligne d’une série d’articles sur les jeux d’antan et de 
naguère parus dans les numéros 73, 77 et 79 d’Empreintes en 
janvier 2015, juin 2016 et janvier 2017 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Lundi 29 juin Diffusion en ligne d’un article sur les grands voiliers à Bordeaux 
(20-25 juillet 1990) parus dans le numéro 85 d’Empreintes en 
janvier 2019 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

À VENIR ……………………………… 

En juillet et août Poursuite de la reprise progressive des activités dans les locaux de 
La Mémoire de Bordeaux Métropole accessibles du lundi au 
vendredi uniquement sur rendez-vous individuels (mais fermés le 
lundi 13 juillet) 
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