PARTENAI RES
MAI RI E DE BORDEAUX

La mairie de Bordeaux soutien le projet EXODO et l'Agence Créative.

FRADI N

Château du Prince Noir, Lormont
Le promoteur immobilier FRADIN s’engage en faveur de l’art contemporain en mettant à disposition de l’association son local du 1 9 cours de
l’Argonne

BORDEAUX 5 DE COEUR

« Bordeaux 5 de Cœur » est une association citoyenne de quartier fondée en juin 2008. Elle couvre le 5ème quartier de Bordeaux : SaintMichel, Nansouty, Saint-Genès, La Victoire, Simiot et Saint Nicolas. Elle intervient principalement sur 4 objectifs :
- Renforcer le lien social
- Développer les solidarités interpersonnes et intergénérationnelles
- Améliorer le cadre de vie
- Promouvoir l’écologie urbaine et développement durable à l’échelle locale

DECHARTRE

48 cours de l’Argonne 33000 Bordeaux
"Mon grand père a créé l'entreprise familiale dans ce quartier en 1 953 et je travaille dans l'entreprise depuis 1 982, j'ai vu au fil des années le
quartier se vider de ses commerçants et se remplir d'étudiants. L'arrivée du tramway a sonné le glas pour ceux qui restaient. Nous étions 20
salariés et après le passage au numérique et les travaux du tramway nous sommes 8. La redynamisation de ce quartier nous tient donc à
cœur, et nous nous devons d'aider les personnes qui s'y emploient, dans la mesure de nos moyens. Dans la plupart des grandes villes, les
quartiers vivent avec des commerces, pourquoi pas à Bordeaux?
Le thème choisi par EXODO nous a aussi motivé. Cela va de pair avec notre activité la photographie c'est aussi de l'art, même si ce métier a
beaucoup d'autres facettes. Nous souhaitons vivement que cette initiative soit suivie par les habitants, les commerçants et les autres car ce
sont les autres dont nous avons besoin pour faire vivre le cours de l'Argonne !".

BOESNER

1 70 Cours Médoc 33300 Bordeaux
La création artistique, au sens le plus large qui soit et dans tous les domaines, est un moteur essentiel de progrès dans le monde actuel. Le
champ d’intervention des artistes est plus vaste que jamais. La scène artistique est tellement variée, pleine de vitalité et d’expérimentations
que l’on peut parler non seulement d’une grande dynamique mais surtout d’une véritable envie nouvelle.
Dans ce contexte de création de plus en plus foisonnante, BOESNER en sa qualité de fournisseur de matériel pour les Beaux Arts a à cœur de
développer son rôle de partenaire artistique.

BRI CO REL AI S

11 5 cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
Situé cours Victor Hugo, notre magasin est au cœur de la ville et au plus près des habitants. Nous voyons tous les jours autour de nous des
commerces qui ferment et des locaux désertés, il est nécessaire aujourd’hui de faire vivre le centre ville, de créer du lien social entre les
habitants et les commerçants. Il est important pour nous de soutenir ce projet artistique qui veut dynamiser la vie de quartier et le commerce de
proximité.

SECM

54 quai de Brazza 331 00 Bordeaux
Depuis 30 ans de nombreux clients nous accordent leur confiance pour emballer leurs biens et les protéger des risques encourus lors d’un
transit international. Forts de cette confiance, nous avons su affirmer notre savoir-faire technique que se doit de maîtriser tout emballeur
industriel, mais également nous imposer des règles qui marquent aujourd’hui notre identité.

EUGENE

21 rue Grateloup 33800 Bordeaux
Eugène regroupe des compétences de maître d'œuvre en scénographie, en organisation, en design, en régie, en construction, en montages et
en décoration.

AMOS

51 rue des Menuts 33000 Bordeaux
L’association AMOS est créée en juillet 1 994 par le Secours Catholique et le Diaconat Protestant de Bordeaux. Notre principal objectif est de
faciliter l'insertion des personnes en difficulté sociale et professionnelle à travers un projet économique. AMOS participe à l’atelier ROPA
(Ropa=Vêtement en espagnol). Les vêtements réalisés à partir de vêtements de récupération fournit par AMOS sont des costumes-créations,
imaginée sur la contrainte de la mobilité, du nomadisme et de l'action du « transport de choses ».

L A RONDE DES QUARTI ERS

Créée en 2006, l’association La Ronde des Quartiers de Bordeaux a pour ambition de fédérer les commerçants et artisans de Bordeaux,
favoriser la convivialité intra et inter-quartiers, et valoriser le commerce de proximité.
L'Agence Créative
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