
 L’art au cœur de l’insertion 

Un engagement depuis 2008 



 

 

 

Le CCAS de la Ville de Bordeaux 

 développe  

 une démarche qui vise à intégrer  

la culture  

comme un axe fort  

de son action d’insertion  

et d’activation du lien social 



Tous publics 

 

Toutes générations 



 

Le projet social  

de la ville de Bordeaux  

a permis au CCAS  

la création d’un espace 
d’exposition permanent  

dans ses locaux 



16 expositions  

Plus de 30 artistes souvent en situation de 

fragilité monétaire 



 de Bordeaux et d’ailleurs   



Les objectifs de cet espace d’exposition: 
    

   développer une offre culturelle pour le public du 

CCAS 
 
  diversifier la fréquentation du CCAS 
 
  faire évoluer l’image du CCAS et les 
représentations sur son public 
 
  créer une dynamique d’échange et de lien social 
 
  soutenir les projets artistiques et leurs créateurs 



Une démarche en lien avec nos publics,  

nos établissements,   

en collaboration avec la Ville 



Une démarche qui s’intègre aux 

évolutions urbaines 

Mémoire     Concertation Débats 



La photographie:  
 

une forme d’expression artistique 
adaptée aux objectifs de l’action  

accessible à un large public    
 ouverte, par nature, 

sur le rapport à l’autre. 



Un label : Upho 

Une référence toujours, 

Un tremplin parfois… 



La Croix, 3 janvier 2013 

Les photos de famille d’Alain Laboile font le tour du monde 
Alain Laboile, photographe autodidacte en pleine ascension, expose au 

Centre communal d’action sociale de Bordeaux. 

Les photos de sa famille à la campagne suscitent un engouement 

international sur le Web et ont même été saluées par le New York Times.  

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Alain Laboile s’est mis à la 

photographie par hasard, à 36 ans ! Sculpteur, il a acheté son premier 

appareil, un « compact », en 2004, afin de se créer un « book » pour ses 

clients potentiels. Fasciné par les insectes depuis l’enfance, ce fils d’un 

contrôleur dans l’aéronautique s’essaie alors à la macrophotographie (sujets  



En lien avec des événements nationaux 

Des projet pluridisciplinaires et collectifs 

 



Depuis 2011 une douzaine  
d’expositions en partenariat  

avec une association soutenant  
la démarche de professionnalisation  

de photographes locaux 



Des approches innovantes et variées 

Upho#4 Achromates Images en noir et blanc 

10 octobre 2013 / 3 janvier 2014 



En partenariat avec  

le réseau associatif. 



L’art au cœur de l’insertion 

 




