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Conférences générales au cinéma quai Jean Bart, à 14 heures
Dates

Conférencier Titre de la conférence

16 septembre
23 septembre
2021
7 octobre
2021
21 octobre

Rentrée
JO Saiz

Le Louvre insolite et insolent

O. Macaux

La littérature russe à l’épreuve de la Révolution

Y. Joalland

Les objets techniques, une force qui actionne l’Histoire

25 novembre
2021

M. ThomasBourgneuf

LA ROUTE DE LA SOIE
1ère partie : les échanges Est-Ouest et Ouest – Est

2 décembre
2021
9 décembre
2021
13 janvier
2022
20 janvier
2022
3 février
2022
24 février
2022
3 mars
2022
17 mars
2022
31 mars
2022
28 avril
2022
5 mai
2022
19 mai
2022

M. ThomasBourgneuf
E. Hervé

2ème partie : « de Xi’An à Kashgar, la route des pèlerins

M. Blanchard

Alexandrie la rayonnante ! la décadente…la renaissante

Sylvain Blais

Le massif armoricain

Pierre-Yves
Jonin
C. Frankel

La mémoire, comment la conserver ? Faut-il s’en inquiéter ?

G. Kosmicki

Les compositrices du XXème siècle

J. B.
Vighetti

Une riviera bretonne

Jean Zay

Vins et terroirs de France

Tribulations de la République : Savonarole, l’imprécateur,
Cromwell, le Lord Protecteur, Robespierre, l’incorruptible

G. Mitaut

Où va-nous mener l’intelligence artificielle ?

H. Hindi

L’image manipulée et manipulatrice

Assemblée générale

Histoire de l’Art : 10 conférences
(Le mardi après-midi à 14 heures à Cinémanivel, quai Jean Bart)

L’art, la nature, et le paysage
Il s’agira d’explorer les liens complexes et mouvants entre l’art et la nature.
L’art a été à la fois le créateur de l’idée de paysage, en organisant les éléments de la
nature mais aussi, par l’évolution du regard et de la pensée, le réceptacle des relations de
l’homme et de la nature. C’est à ce passionnant voyage que vous êtes conviés dans ce nouveau
cycle.

Brigitte Maline

2021
23/09 conférence de J.O Saiz « Le Louvre insolent », conférence commune aux deux cycles
de J.O. Saiz (a lieu le jeudi)

28/09-L’invention du paysage de Van Eyck à J.Vernet
12/10 -Nouvelles perceptions au XIXème siècle : naturaliste, impressionniste et
….Cézannienne
9/11 -Après -guerre : traces de la nature dans l’abstraction et les paysages aux Etats
Unis
7/12 -Après-guerre : traces de la nature dans l’abstraction et les paysages en Europe

2022
4/01 -La voie des nuages : le paysage Chine/Japon
25/01 -Échos de nature dans l’art contemporain japonais
22/02 -Le rêveur de la forêt : de Munch à Eva Jospin
15/03 -Art contemporain et écologie, parcours croisés
5/04 -Architecture contemporaine et nature.

Avec le soutien de la ville de Redon

