
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 septembre 

14 heures, Maison de 

Associations 

Rentrée de l’UTL du Pays de 

Redon 

    

1 octobre 

14 heures, Maison de 

Associations 

Olivier Macaux 

  Les écrivains de Grande guerre 

  

6 octobre 

14 heures, Auditorium de 

l’Ecole de musique 

Brigitte Maline 

Du corps idéal au corps souffrant :de 

l'Antiquité au Moyen -Age  

  

  

8 octobre 

14 heures, Maison de 

Associations 

Jacques Guillemot 

  De Saint Conwoion au IXème siècle, à l’architecte 

Arthur Régnault de la fin du XIXème siècle, la passionnante 

histoire de l’église de Maxent.  

  

  

 

 

 

VOIR ET SAVOIR  
Bulletin de l’Université du Temps Libre du 

Pays de Redon 

SEPTEMBRE 2015                                                                

numéro 23 

Editorial : L'année 2012/2013 de l’UTL de Redon s'achève, avec son cortège habituel d’événements, prévus ou non, Parmi ceux que 

nous n'attendions pas, nous avons eu la tristesse de perdre Thérèse Lambert, membre de notre bureau, Je redis, ici, à quel point nous 

l'appréciions tous pour sa gentillesse et sa disponibilité, Que sa famille sache que sa présence nous manque et nous manquera encore 

longtemps, 

Les conférences que nous avons proposées cette année ont réuni un nombre quasiment constant d’adhérents, Le cycle Art et Architecture a 

confirmé son attrait, 

Malgré la météo peu clémente de ce printemps,  nous avons pu mener à bien quelques sorties culturelles, dont la dernière à l'abbaye de 

Fontevrault, Nous avons, cette année encore, découvert musées, expositions ou autres, et vous avez répondu Présents ! J'espère que vous 

en êtes satisfaits, 

Nous essaierons en 2013/2014 de perpétuer la qualité des interventions, tant pour les conférences générales que pour celles d'architecture 

et histoire de l'art, Nous vous proposerons encore des sorties culturelles, 

La ville de Redon a choisi de racheter l'ancienne école Saint-Charles pour en faire une maison des associations, Cette nouveauté nous 

permettra probablement d'y donner nos conférences générales, du jeudi, Cela aura plusieurs avantages : gratuité de la salle pour notre 

trésorerie, parkings plus grands à proximité, La salle pourra contenir 100 personnes, La distance sera plus grande pour ceux et celles qui 

habitent le centre ville, Mais, certains autres y gagneront car ils habitent à proximité du quartier Saint-Charles, Nous avons choisi, par 

prudence de maintenir les conférences générales du premier trimestre, à la Mutuelle des Pays de Vilaine, et d' attendre janvier pour 

emménager dans cette nouvelle maison des Associations, 

Pour l'instant, nous attendons avec plaisir le moment de vous retrouver à la rentrée de septembre 2013, Le forum des associations se 

tiendra, cette année encore, le dimanche 8 septembre 2013 à la maison des fêtes de Bellevue, N'hésitez pas à faire connaître l'association 

autour de vous, Vous êtes notre meilleur agent publicitaire. 

La présidente de l'UTL de Redon : Jacqueline Jolys 

Les premières réunions de l’UTL du pays de Redon 

 



UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS DE REDON 

Programme de l’année universitaire 2015/2016 

Conférences de Brigitte Maline 

(Le mardi après midi à partir de 14 heures à l’Auditorium de l’Ecole de Musique,  boulevard Bonne Nouvelle à Redon) 

Thème : Le corps dans tous ses états 
I Les représentations du corps  

6 octobre  « du corps idéal au corps souffrant : de l'Antiquité au Moyen –Age » 

3 novembre « entre nu et extase : le retour du nu de Donatello au Bernin »  

24 novembre « le langage du corps et l'être de chair : de Poussin à Rodin »  

8 décembre « le corps dans sa complexité : de Brancusi à Hans Bellmer »  

5 janvier « le rôle du corps dans l'art après la 2nde guerre mondiale »  

 II La mise en scène du corps  

19 janvier « du vêtement unisexe à la braguette proéminente: le costume du XIème au XVIème siècle. »  

2 février «  vertugadins et culottes bouffantes :le costume du XVIème au XVIIIème siècle . » 

23 février « de la tunique vaporeuse au corps libéré : le costume de la Révolution au début du XXème siècle. » 

 III L'intime et les lieux du corps  

29 mars « mobilier, hygiène et confort de la maison bourgeoise au Moyen –Age »  

26 avril « mobilier, hygiène et confort de l'hôtel particulier au XVIIIème siècle »  
Pour chaque conférence une plaquette présentant le contenu et les références iconographiques sera à la disposition des auditeurs. 

 

Conférences Générales 
(Le jeudi après-midi à partir de 14 heures, Maison des Associations, 10 avenue Gaston Sébilleau à Redon) 

Jeudi 1 octobre « Les écrivains de la Grande Guerre » Olivier Macaux, Docteur es lettres modernes, conférencier  

La guerre de 14-18 a représenté l’avènement de la guerre moderne au sein de la civilisation européenne et, c’est, en partie, grâce 

à la littérature que l’irruption d’une barbarie méthodique et industrialisée a pu être décrite et analysée. Nous évoquerons les 

témoignages des écrivains combattants qui jugèrent souvent, à ses débuts, le conflit légitime et qui, très rapidement, 

déchantèrent face à la réalité meurtrière et implacable des combats. Ces auteurs français (Maurice Genevoix, Henri Barbusse, 

Roland Dorgelès…), dont les œuvres demeurent essentielles, ont décrit l’enlisement et, pour certains d’entre eux, l’absurdité de la 

guerre. Ce n’est pourtant qu’à partir des années trente que la critique de la guerre s’affirme avec virulence dans les œuvres de 

Louis-Ferdinand Céline, Gabriel Chevallier ou Jean Giono, la prise de conscience ayant eu le temps de dépasser les impératifs 

patriotiques et les effets de la censure. Nous aborderons aussi les écrivains allemands, avec notamment Ernst Jünger (Orages 

d’acier s’avérant un récit de guerre d’une grande maîtrise) et Erich Maria Remarque dont la vision pacifiste demeure une 

exception dans la littérature d’outre-Rhin. Nous achèverons ce tour d’horizon avec des écrivains américains (Ernest Hemingway, 

John Dos Passos) ou italiens (Emilio Lussu) qui attestent du même saisissement et du même effroi devant l’apocalypse de la 

première guerre mondiale. 

Jeudi 8 octobre : « De Saint Conwoion au IXème siècle, à l’architecte Arthur Régnault de la fin du XIXème siècle, 

la passionnante histoire de l’église de Maxent. » Jacques Guillemot, ancien maire de la commune de Maxent. 

(La conférence sera suivie d’une visite du site, déplacement en covoiturage) 

Au IXème siècle, les moines de la jeune abbaye Saint-Sauveur de Redon regroupés autour de Conwoion, sont obligés de se replier à 

l’intérieur des terres pour fuir les raids des Vikings. Accueillis sur les terres du roi Salomon, ils bâtissent une église carolingienne 

située sur le territoire actuel de la commune de Maxent ( environ 45 km au nord de Redon ). Dans les années 1990, des fouilles 

archéologiques ont eu lieu dans les vestiges enfouis de cette première église aujourd’hui disparue, dont il ne reste qu’une trace au 

sol à côté de l’église actuelle dont l’architecture est très originale.  

Jeudi 15 octobre : «Une dynastie italienne à la tête de l'Observatoire Royale de Paris, les Cassini » 

Olivier Sauzereau, historien des sciences, chercheur associé au Centre François Viète de l'université de Nantes.  

Lors de la création de l'Observatoire royale de Paris, en 1667, l'italien Jean-Dominique Cassini est invité par Colbert pour venir 

poursuivre ses recherches astronomiques dans ce nouvel et prestigieux équipement scientifique voulu par le Roi Soleil. Cassini 

joue alors un rôle important dans la mise en place des “lunettes à faire peur aux gens", comme l'écrivait Molière, qui permettent 

des découvertes astronomiques d'une grande importance dont celle de la "division de Cassini" dans l'anneau de Saturne.  Le nom 

de Cassini est également associé à la fameuse “carte Cassini”, une carte du royaume de France dont la réalisation se fait en 

grande partie tout au long du XVIIIe siècle avec les générations successives de la famille Cassini. Jacques Cassini, le fils de 

Jean-Dominique, viendra d'ailleurs à ce titre réaliser des observations astronomiques depuis la tour sud de la cathédrale de 

Nantes, dans le premier tiers du siècle des lumières. Cette conférence permettra de redécouvrir l'histoire des Cassini, de la mise 

en place de la ligne méridienne au sein de la basilique San Petronio à Bologne en 1655, à la mise en orbite du vaisseau spatial 

automatique Cassini autour de Saturne en 2004 ! 



Jeudi 5 novembre : «L’art du vitrail au Moyen Age » Elisabeth Jacquier, Historienne, conférencière 

 

Jeudi 19 novembre : «HUNDERTWASSER (1928 - 2000)» Jacqueline Duroc, Docteur en histoire de l’art, conférencière  

Hundertwasser, le « médecin de l’architecture » se singularise par son utilisation des formes souples et de la couleur. Son 

premier projet important est la « Maison Hundertwasser » à Vienne, un immeuble coloré qui tranche avec son environnement. 

Hundertwasser y met en place des notions essentielles qui se retrouveront dans ses autres réalisations : le « droit de fenêtre » 

et le « devoir d’arbre ». Le bâtiment se signale par son clocher bulbeux doré et étonne par l’utilisation de nombreuses ondulations 

en façade, sur le sol des couloirs, des salles de bains… La dimension humaine est fondamentale dans toutes ses réalisations très 

variées : église, centrale thermique, jardin d’enfants, habitat collectif, lycée, marché couvert. Parmi ses réalisations les plus 

emblématiques figurent : « les maisons collines » (Autriche), la « Forêt spirale » (Allemagne), la Citadelle verte (Allemagne). 

Hundertwasser a bouleversé la vision de l’architecture par son approche humaniste et écologique.  

 

Jeudi 3 décembre : « La terre cuite architecturale dans le Pays de Redon, de l’antiquité à nos jours. » 

Bruno Régent, membre des Centres de recherches archéologiques du Pays de Rennes ( CERAPAR ) et du Morbihan ( CERAM ) 

Grâce à l’argile récupérée dans les marais situés autour de Redon, les hommes ont su depuis l’antiquité tirer profit de ce matériau 

pour fabriquer tuiles, briques ou poteries variées. 

Cette présentation évoque d’abord les ateliers de tuiliers présents dès l’époque gallo-romaine, puis l’historique des briqueteries 

encore très actives au début du XXème siècle dans le Pays de Redon.. Elle se termine par un inventaire de l’utilisation de la terre 

cuite dans l’architecture des maisons particulières ou des bâtiments publics à Redon. En effet le patrimoine architectural de 

Redon est riche de nombreuses traces souvent esthétiques de ces matériaux.  

 

Jeudi 21 janvier : projection du film d’ Eran Riklis « Les Citronniers » au cinéma Manivel à 13h30 suivi de la conférence d’ 

Hussam Hindi, directeur artistique du festival du film britannique de Dinard 

Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie, proche des territoires occupés. Son mari est mort, son fils l'oublie et sa 

fille est bien trop accaparée par ses enfants, pour se soucier d'elle. Il ne reste à Salma que sa plantation de citronniers. Le 

nouveau ministre israélien de la Défense vient s'installer à côté de chez elle et la plantation est considérée comme une menace. Il 

ordonne à Salma de raser les arbres, sous prétexte que des terroristes pourraient s'y cacher. Mais, Salma a décidé de se battre 

pour sauver ses magnifiques citronniers. 

L’action, qui s’étend sur une période non déterminée (quelques mois), est tour à tour endossée par les principaux protagonistes : 

Salma la Palestinienne, Israël Navon, le ministre de la Défense, ou encore son épouse, Mira Navon. 

La conférence, images à l'appui, va s’attacher à décrire leurs rencontres par personnes interposées et les différentes étapes de 

leur affrontement, les conséquences de ce conflit sur leur vie privée et publique.  

 

Jeudi 4 février : « L’atelier de l’Artiste et les matériaux du peintre  » 

 Brigitte Galbrun, Conservatrice des antiquités et objets d'art –  CG Manche 50 

Cette conférence décline, au travers l'histoire, les différentes techniques  utilisées en peinture avec, également une mise en 

lumière de l'apport de la science à ce domaine, sans oublier l'atelier du peintre. 

 

Jeudi 3 mars : « Bible et archéologie, un couple en crise ? » Estelle Villeneuve, archéologue, conférencière 

Depuis les premiers coups de pioche en Mésopotamie, à la fin du XIXe siècle, la Bible et l’archéologie entretiennent 

des relations étroites... pour le meilleur et pour le pire ! À partir d'exemples archéologiques concrets, nous 

remonterons le fil de cette histoire tumultueuse, pour en cerner les enjeux et tenter de réconcilier leurs approches 

divergentes sur le terrain de la réalité historique. Nous verrons comment les découvertes archéologiques ont peu à 

peu éclairer les origines du texte biblique et sa vision de l’histoire régionale. Non sans obliger les archéologues à 

remettre en cause leur a priori épistémologique. Cent cinquante ans plus tard, les débats restent vifs. 
 

Jeudi 10 mars : « Le Vésuve et Pompéi  » Charles Frankel, géologue, universitaire 

L’ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, est la première catastrophe volcanique de 

l’histoire connue avec précision. Les fouilles ont fait resurgir du passé la vie et la mort d’une cité romaine avec un luxe saisissant 

de détails. Le conférencier retrace en images les découvertes sur le site, ainsi que la vie sur le Vésuve aujourd’hui. Au delà d’une 

Naples surpeuplée, villages et vergers colonisent les flancs du volcan, célèbre tant pour ses tomates et ses cerises que pour son 

vin : le Lacryma Christi—les Larmes du Christ. Le revers de la médaille, c’est que le Vésuve est un volcan dangereux, prêt à se 

réveiller. À quand la prochaine éruption ? 

 

 

 



Jeudi 24 mars : « La Médecine Arabe, de l’héritage grec à la réception européenne » 

Ahmed DJEBBAR, Université des Sciences et des Technologies de Lille 

 

En suivant la chronologie du développement de la médecine en pays d'Islam, la conférence commencera par évoquer la 

situation de la médecine avant le phénomène de traduction qui a permis de mettre à la disposition des médecins quelques ouvrages 

indiens mais, surtout, les traités grecs d'Hippocrate et de Galien.  

Dans une seconde partie, sera abordée la phase de démarrage puis de développement d'une nouvelle tradition médicale, 

s'exprimant en arabe.  

Parmi les aspects significatifs de cette tradition, il y a la multiplication des hôpitaux, la rédaction de synthèses médicales, 

le développement de la chirurgie et de la pharmacopée. 

La conférence se conclura par l'évocation du phénomène de circulation des ouvrages médicaux arabes en Europe, à partir 

de la fin du XIe siècle et leur rôle dans le développement d’une tradition médicale, rénovée et enrichie d’apports grecs et arabes. 

 

Jeudi 7 avril 2015 : «Jacques Offenbach (1819-1880 » Guillaume Kosmicki,  musicologue 

 

Cette conférence propose une plongée dans les grands succès du roi des divertissements, la vedette du second Empire, Jacques 

Offenbach, qui permet de prendre le pouls de cette époque et de sa société. 

 

Jeudi 12 mai : «Théodore Monod (1902 - 2000) ou la foi en la nature du monde» Dominique Antérion : conférencier 
 

Le dernier des naturalistes ! Dans le sens que l'on donnait à ce mot au XVIIIème siècle, Monod s'intègre parfaitement ! Tout à la 

fois botaniste, zoologiste, ethnologue... Monod fut avant tout humaniste. Très proches des grands esprits occidentaux 

(Massignon, Schweitzer) et africains (Hampâté Bâ) Monod attira l'attention sur les ornières de l'évolution humaine et les 

mauvaises pistes suivies par la civilisation. Des messages d'une incroyable actualité en ce début de XXIème siècle et qu'il importe 

urgemment de méditer ! 

 

Jeudi 26 mai : «LES MUSÉES GUGGENHEIM DANS LE MONDE». Jacqueline Duroc, Docteur en histoire de l’art 

Les Guggenheim, industriels américains, se sont illustrés dans le mécénat, en créant plusieurs musées emblématiques par leur 

architecture et la richesse de leurs collections. Le musée Solomon Guggenheim à New York est l’une des œuvres les plus célèbres 

de l’architecte américain Frank Lloyd Wright. Le musée construit entre 1956 et 1959 est un manifeste de l’architecture 

organique ; ses formes épurées constituent un écrin idéal pour la présentation des œuvres du 20e siècle. Le musée Guggenheim de 

Bilbao qui a ouvert au public en 1997, bâtiment aux volumes complexes, aux formes imbriquées, est sorti de l’imagination 

débordante de l’architecte Frank Gehry. La réalisation de ces formes fluides a nécessité des études techniques très poussées et 

l’utilisation de matériaux rarement employés en architecture. Le succès est tel que l’on parle d’effet Bilbao ! C’est également 

Frank Gehry qui a été choisi pour réaliser le musée Guggenheim Abou Dabi qui devrait ouvrir ses portes en 2017. Un autre projet 

a été lancé : le Guggenheim Helsinski. 1 715 candidats ont participé à ce concours international.  
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS DE REDON 
Compte rendu d'activités de l’année 2014/2015 

 L'association a rassemblé, cette année, 131 adhérents, soit autant qu’en 2013. Nous avons eu 29 nouveaux adhérents (27 

en 2013) et 29 adhérents n’ont pas repris d’adhésion  (18 en 2013). 

 La répartition des adhérents est la suivante: 108 femmes et 23 hommes (116 femmes et 16 hommes en 2013), 22 

adhérents viennent de Loire Atlantique, 42 du Morbihan et 73 d'Ille et Vilaine dont 59 de Redon. 

 L'UTL du Pays de Redon a organisé, pour ses adhérents, deux cycles de conférence : un cycle de 15 conférences 

générales et un cycle en Histoire de l'Architecture assuré par Brigitte Maline, sur le thème : « Questions d’espaces », avec 10 

conférences. 105 adhérents ont suivi le premier cycle et 64 le second cycle. 42 adhérents ont suivi les deux cycles. 30 adhérents 

pour le ‘’pass’’. 

 Trois sorties ont été organisées : le Jeudi 9 octobre 2014 à Quimper, visite guidée de la ville et du musée de la faïence 

pour 38 personnes, le   Jeudi 5 mars 2015,  sortie à Laval avec visite du Lactopole et de la Chapelle de Pritz et de l’exposition 

Ludovic Alleaume à l’espace Scoman pour 40 personnes, le 21 mai, sortie à Evron (visite commentée de la basilique) et à Sainte 

Suzanne (visites commentées du village et de la forteresse, pour 40 personnes. 

Cette année, pour ses 25 années d’existence, l’UTL a organisé une journée de conférences sur le thème  « Les années folles à 

Paris » avec le matin une conférence à 3 voix et l’après-midi des ateliers disciplinaires. Cette journée a été suivie par 72 

participants, des adhérents de l’UTL et un public de non adhérents.    

    Les membres du CA : présidente, Jacqueline Jolys, 02 99 71 39 64, Mireille Lamarque, trésorière, Annie Denis, 02 99 71 07 

89, trésorier adjoint, Jean-Yves Le Calvé, secrétaire, Pierre Le Goff, secrétaire adjoint, Catherine Delangle, Thérèse Lotodé, 

Monique Yviquel, Solange Houé, Kathy Colléaux, Anne Guillouche, Jean Paillard et Pierrick Brault. 

Contact : Pierre Le Goff   02 99 71 04 91  utl.pays-redon@laposte.net 

mailto:utl.pays-redon@laposte.net

