
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO ! 

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020 
À LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Lundi 20 juillet Parution d’un article consacré au fonds photographique 
Bytchkowsky conservé par La Mémoire de Bordeaux Métropole 
dans le numéro 73 de la revue Ancrage, Mémoire des métissages 

du Sud-Ouest 

 

Mercredi 22 juillet Interview de Jean-Luc Peyre, gérant au Grand-Parc du dernier 
vidéo-club de Bordeaux, Yoyo vidéo, dans le cadre de la 
préparation du 27e Salon d’expression photographique 

Mardi 11 août Interview de Pierre et Françoise Bernard, habitants du quartier de 
La Benauge, dans le cadre de la préparation du 27e Salon 
d’expression photographique 

Lundi 7 septembre Montage du 27e Salon d’expression photographique 

Mardi 8 septembre Parution du livret d’exposition du 27e Salon d’expression 
photographique en deux versions : classique et haute qualité 



Du mardi 8 au 
dimanche 20 
septembre 

Drolles, djeuns et autres reufs (jeunesses d’hier et d’aujourd’hui), 
27e Salon d’expression photographique organisé par la 
commission Photo de La Mémoire de Bordeaux Métropole dans la 
salle capitulaire de la cour Mably 
 
À ce sujet : 
Un article à lire sur le site de Sud Ouest 

Une émission à voir en podcast sur le site de TV7 
Une interview à écouter en ligne sur la web-radio La Grande Radio 
Des portes-folios à consulter sur le site de Sud Ouest 

Mercredi 9 septembre Parution d’un article consacré à La Mémoire de Bordeaux 
Métropole sur le blog des seniors reporters de Bordeaux 

Jeudi 10 septembre Captation vidéo de la visite de chantier organisée par 
l’association Renaissance des cités d’Europe autour de la 
restauration de la devanture commerciale du 34 rue des Ayres  

Inauguration du 27e Salon d’expression photographique en 
présence de Dimitri Boutleux, adjoint au maire de Bordeaux en 
charge de la création et des expressions culturelles 

 

Annonce officielle par Marc Lajugie de son départ de la 
présidence de La Mémoire de Bordeaux Métropole à la fin de 
l’année 2020  

Lundi 14 septembre Présentation de l’ouvrage L’industrie aérospatiale en Nouvelle-

Aquitaine : un siècle d’histoire et de patrimoine paru aux éditions 
Le Festin incluant des images de La Mémoire de Bordeaux 
Métropole 

Lundi 21 septembre Démontage du 27e Salon d’expression photographique 

https://www.sudouest.fr/2020/09/09/la-memoire-de-bordeaux-represente-l-enfance-et-l-adolescence-de-1900-a-2020-7825017-2780.php
https://www.tv7.com/bordeaux-metropole/
http://lagranderadio.fr/expositions-en-gironde/3150-memoire-bordeaux-metropole-exposition-photographies-enfance-et-jeunesse-dans-la-ville-2020.html
https://www.sudouest.fr/2020/09/09/l-oeil-des-archives-une-annee-scolaire-a-bordeaux-dans-les-annees-1950-7824743-10513.php
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/2020/09/09/dans-la-memoire-de-bordeaux-metropole/


 

Vendredi 25 septembre Lancement par l’association Renaissance des cités d’Europe de la 
série de podcasts Chroniques de cités dont le premier épisode, 
« Qu’est-ce que le patrimoine bordelais ? » a été réalisé en 
partenariat avec La Mémoire de Bordeaux Métropole 
 
À écouter ou à réécouter en ligne sur la plate-forme Podcloud 

Mardi 29 septembre Interview filmée, par Françoise Gazeau, présidente de la 
commission Mémoire religieuse, de Françoise Clemenceau, 
engagée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale 
et actuellement vice-présidente du Conseil d’administration de la 
Maison Protestante de Retraite 

À VENIR ……………………………… 

Vendredi 9 octobre Conseil d’administration de La Mémoire de Bordeaux Métropole 
en consultation écrite 

Et si la situation sanitaire le permet… 

Mercredi 14 octobre Assemblée générale de La Mémoire de Bordeaux Métropole à la 
maison cantonale de la Bastide à 10h 

Jeudi 15 octobre Conférence « Les jours d’avant », la France libre en juin 40 à 
Bordeaux, par Bertil Scali aux Archives de Bordeaux Métropole à 
18h – Inscription obligatoire 
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https://podcloud.fr/podcast/chroniques-de-cites/episode/quest-ce-que-le-patrimoine-bordelais
mailto:memoiredebordeaux@orange.fr
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