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De brique
etde

talent...

5400m
profiteront de I exposition
100% LEGO 1 La mise
a change Lors de la
précédente edition 2400m 2
avaient ete I occasion de
mettre en lumiere les
constructions rusées des
'Adultes fans of LEGO En
2014 lexposition Fan de
briques avait enchante
petits et grands, qui avaient
pu s amuser et challenger
en participant a des ateliers
et des concours Pour
cette 4e exposition, 80
adultes présenteront leure
mondes imaginaires avec
les dioramas STAR WARS
Espace Trains Pirates,
City, Technic Medieval
Fantastique Super Heros
Grande nouveaute lappel
a projet intitule Du grand
ART réunit photographes,
peintres, sculpteurs,
ébénistes venus de toute
la France Ils joueront de
la 'brique en laissant leur
creativite donner vie a des
oeuvres originales Comme
lannee passée 2015 met
à I honneur huit courts
métrages réalises par des
bnckfilmers apprentis ou
confirmes
LEGO voit grand i
28 et 29 novembre 2015
au Hangar 14
wwwfansdebnques fr
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Elles
^_
déménagent
ppElles sont situées depuis 1939 dans l'Hôtel
Ragueneau du 17e siecle Maîs quoi
donc 9 Les Archives municipales !
Au fil du temps, les locaux deviennent
trop exigus Afin de pouvoir valoriser
le patrimoine exceptionnel de la ville,
Bordeaux a fait le projet de construire un
nouveau bâtiment Confie aux architectes
belges Robbrecht & Daem, il ouvrira ses
portes au public fm 2015
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ndréPutman
Le chantier de la construction des nouvelles
Archives municipales a debute au mois
de février 2013 sur le site d un ancien
entrepôt ferroviaire la Halle des Magasins
generaux Cet entrepôt qui date du Second
Empire avait ete installe pour devenir le lieu
de stockage des marchandises de la ville

perce les mystères de
I œuvre d'André Putrmn Des conferences sont
organisées au CAPC par Jeanne Queheillard
théoricienne et critique de design Les interesses
s'exprimeront autour de I œuvre exposée
"L éternel dans l'Instant Ces journees se
consacrent a des reflexions autour du style, en
tant qu affirmation de soi écriture subjective et
langage mdiv iduel Concepts en mouvement se
confrontent a d autres préceptes, I effacement
ou la disuetion, revendiquée par Andree
Putman elle même
Vendredi 13 novembre 2015 CAPC musee d'art
contemporain

Bordeaux en mouvement !

Grossesse
décomplexée
|des besoins de la peau pendant et après
la grossesse, certifiée biologique et 100 % made in
France Omum garantit sécurité et efficacité aux
femmes enceintes et jeunes mamans tout en leur
offrant plaisir et
glamour ' L idée d'Omum est
de ravner la maternite en replaçant les emotions
a leur juste place, grâce a des soins de qualite i La
marque se lance dans, I information et le numérique i L appli MyOmum fait pétiller la grossesse" M>Omum (disponible pour iPhone et Android des septembre) est une application amusante
et décalée qui propose un conseil et une astuce par
semaine en mettant I accent sur les joies et les ale
as de la grossesse L application donne le sourire ct
délivre l'information au moment opportun
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