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Éditorial  

 Curieuse année que cette année 2019/2020 qui se termine pour nous tous par une interruption inédite 

de nos activités associatives. Certes, il faut regarder autour de nous et se dire que sans doute beaucoup de 

choses plus importantes et plus graves ont pu se passer.  

 Ces circonstances nous ont fait découvrir des technologies nouvelles, que nous connaissions sans 

doute, sans les avoir intensément pratiquées, du moins dans le cadre de l’UTL, et c’est ainsi que Brigitte 

Maline et Guillaume Kosmicki se sont invités chez certains d’entre nous. Notre secrétaire, Jean Paillard, n’a 

pas non plus oublié les adhérents, il leur a proposé 4 feuilles de sites à consulter pour meubler le 

confinement ! 

 Mais, je pense que ces nouveaux modes de communication ne sont pas toujours à même de remplacer 

les conférences avec son public, son conférencier en chair et en os et les échanges qui vont avec. Trois 

conférences aborderont en 2021 ces problèmes. 

 Nous vous proposons de nous réunir à nouveau pour un cycle de 26 conférences pour l’année 

2020/2021, 

 Nous avons été amenés, du fait des circonstances à reporter l’assemblée générale de notre association 

au 17 septembre 2020 à Cinémanivel. Cette assemblée générale sera importante, elle permettra de faire le 

point sur beaucoup de sujets et d’échanger entre nous. 

 Venez nombreux ! 

Le président 

Pierre Le Goff 

 

17 septembre 

Maison Cinémanivel 

14 heures 

24 septembre 

Maison Cinémanivel 

14 heures 

 

 

29 septembre 

14 heures 
 

Les rendez-vous du mois de septembre 

 

Rentrée de l’UTL 

Accueil du public, présentation de l’association, des 

programmes, assemblée générale, adhésion 
 

Conférence de Jacqueline Duroc 

« Magritte » 

Conférence de Brigitte Maline 

« Botticelli et l’entrée dans un nouveau monde » 

mailto:utl.paysderedon@orange.fr-


Programme de l’année universitaire 2020/2021 

Conférences Générales 
(Le jeudi après-midi à 14 heures, Cinémanivel à Redon) 

 

24 septembre 2020 : « Magritte » 

Jacqueline Duroc, docteure en histoire de l’art, conférencière 

Si Magritte a fait ses débuts surréalistes en France, il a développé son art en toute indépendance, dans son pays natal, la Belgique. Son 
style figuratif et appliqué joue avec nos sens et les titres qu’il donne à ses tableaux peuvent dérouter encore plus. À la différence des 
Surréalistes parisiens, il ne se tourne pas vers le rêve et l’inconscient, mais puise son inspiration dans sa vie quotidienne. Ses compositions 
ne laissent rien au hasard ; très construites, méditées, elles s’appuient sur des juxtapositions insolites, des rencontres improbables, des 
surprises visuelles, des ruptures d’échelle, des distorsions de perspective. Il associe des images ayant l’apparence de la réalité, cherchant à 
révéler les mystères du monde qui l’entoure, en créant des situations étranges. Si dans un tableau de Magritte, tout vous semble 
« normal », regardez-le à nouveau avec attention et curiosité… 
 

13 octobre Jean Olivier SAIZ, professeur agrégé d’espagnol, conférencier à l’auditorium de l’école de musique 

« LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH » 

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue de nous intriguer avec une œuvre aussi 
fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers l’analyse de ses célèbres triptyques, cette conférence vous invite à 
découvrir l’univers incroyablement riche de Bosch, sa folie et ses obsessions. Longtemps considéré par la critique comme un simple « 
faiseur de diableries », la symbolique de son œuvre complexe va vous étonner. Saviez-vous par exemple que le Paradis terrestre existe 
vraiment ? Ou bien que Bosch avait un sens de l’humour vraiment très particulier ? Oserez-vous endurer l’enfer musical, tel qu’il est 
représenté dans son terrifiant « Jardin des délices » ?  
 

 

15 octobre 2020 « Flaubert ou l’absolu de l’écriture » 
Olivier Macaux, conférencier littéraire, docteur en littérature 

« Je suis né lyrique » a écrit Flaubert en pensant à ses œuvres de jeunesse empreintes d’un romantisme échevelé et qu’il ne cessera par la 

suite de corriger pour atteindre un absolu de l’écriture. Nous tenterons de montrer que le romantique exubérant et le froid clinicien sont 

inséparables chez Flaubert et que Madame Bovary ouvre l’ère du roman moderne, l’ère du soupçon et de la déception fondée sur le refus 

des conventions littéraires et sur l’exigence d’une nouvelle écriture romanesque. L’aspiration à l’infini d’Emma Bovary, les rendez-vous 

ratés de Frédéric Moreau avec les femmes et l’histoire, le délire encyclopédique de Bouvard et Pécuchet, la simplicité de Félicité qui 

confine à la bêtise héroïque… voilà autant de personnages et d’œuvres qui rappellent un univers de l’échec et de la dérision qui n’a rien 

perdu de sa pertinence pour le lecteur d’aujourd’hui. 

 
 

12 novembre 2020 : « Arts, sciences et culture en pays d’Islam : Une cohabitation féconde » 
Ahmed  Djebbar, Professeur Émérite Université de Lille : 1-Sciences et Technologies 

En introduction seront évoquées les premières réalisations artistiques dans le cadre de la nouvelle civilisation. Cette évocation 
prendra en compte, à la fois, l’influence des traditions artistiques d’autres aires culturelles et les conséquences éventuelles de 
l’interprétation du nouveau corpus religieux sur les orientations et les choix des artistes des IXe-Xe siècles.  
Dans une seconde partie seront présentés des exemples d’intervention de l’art figuré dans les publications de certaines disciplines 
scientifiques, comme l’astronomie, la géographie, la médecine et la botanique. 
Dans la troisième et dernière partie, seront exposées les différentes pratiques artistiques qui ont sollicité, d’une manière ou d’une 
autre, des savoir-faire mathématiques de leur époque et les nouvelles orientations qui sont apparues dès le Xe siècle et qui ont été à 
l’origine d’un « art nouveau » qui est aujourd’hui associé à la civilisation arabo-musulmane. 

 
 

19 novembre 2020 : « LA ROUTE DE LA SOIE 1ère partie : les échanges Est-Ouest » 

Maëlle Thomas-Bourgneuf 

      On pourrait aussi bien parler des Routes de la soie car de nombreux itinéraires terrestres et maritimes reliaient un Orient mystérieux à 
un Occident avide de recevoir ses prestigieux produits. 
       « La » route de la soie véhiculait aussi bien la soie que les parfums, les épices, les bois précieux, l’or, l’ivoire etc.  
      Mais elle nous apporta surtout des techniques qui ont transformées l’Histoire de l’Occident. 
       

 

26 novembre 2020 : « LA ROUTE DE LA SOIE 2ère partie « de Xi’An à Kashgar, la route des pèlerins » 

Maëlle Thomas-Bourgneuf 

      La route de la soie n’a pas seulement véhiculé les marchandises ou transmise de nombreuses inventions, dans un aller-retour incessant 
au fil des siècles entre l’Est et l’Ouest de l’Eurasie. 
      Elle a permis également de nombreux échanges culturels et religieux. Ce fut notamment la Route des pèlerins qui apportèrent les 
premiers manuscrits bouddhiques, puis le Coran et l’Islam, sans oublier une religion méconnue aujourd’hui : le nestorianisme. …… 
Bon voyage… 

 

10 décembre 2020 : « Jean Zay » 



 Edmond Hervé, ancien ministre, maire de Rennes (1977/2008), membre honoraire du Parlement 
 
 

7 janvier 2020 « Vins et terroirs de France » 

Charles Fankel, Spécialiste de la géologie des planètes 

Quelle est la part du terroir dans les grands vins de France ? Quels éléments, tirés du sol, sont responsables de leur bouquet ? Saviez-vous 
qu’on attribue le goût iodé du Chablis à des fossiles d’huîtres ?  Que le Moulin-à-Vent tire son arôme particulier de filons de manganèse ? 
Que l’on trouve des œufs de dinosaures dans le sol argileux de certains Côtes de Provence ? Ce tour de France des vignobles, illustré de 
nombreuses photographies, décrit l’influence du sol, du sous-sol et du relief sur la personnalité du vin. 

 

14 janvier 2021 « La mémoire, Comment la conserver ? Faut-il s’en inquiéter » 

P. Y. Jonin, Psychologue spécialisé en neuropsychologie 
Une première partie consistera en l’abord contemporain de la question de la mémoire sous l’angle de la psychologie cognitive et des 

neurosciences. Cette section introduira les notions de systèmes de mémoire, et visera à déconstruire la notion de « mémoire » issue du 

sens commun. En outre, l’impact des stéréotypes sur le vieillissement de la mémoire sera présenté, pour ses implications concrètes dans la 

vie quotidienne. 

Une seconde partie décrira les différentes méthodes d’entraînement, de facilitation ou d’optimisation des mémoires, et leurs fondements 

empiriques 

 

21 janvier 2021 : « Alexandrie la rayonnante ! la décadente…la renaissante. » 
 Marc Blanchard, conférencier, ancien inspecteur d’académie 

Fondée par Alexandre le Grand, défendue par César, conquise par Bonaparte, Alexandrie, la ville de Cléopâtre, fût pendant plusieurs siècles 

la métropole la plus peuplée, la plus riche, la plus dynamique du monde connu. Lieu d’un grand nombre d’innovations grandes ou petites, 

elle a été une capitale intellectuelle sans égale avant de devenir un pôle de la Chrétienté puis de subir une décadence de plus d’un 

millénaire. Depuis deux siècles, elle renaît pour devenir une place forte de la francophonie et un port entre l’Europe et le monde islamique. 

Son avenir nous concerne, c’est ce que Marc Blanchard tente de démontrer au fil de cette conférence. 

 
4 février 2021 : « Tribulations de la République ou Trois personnages en quête d’un destin (Savonarole, Cromwell, Robespierre)» 

Pierre Ecobichon, professeur, conférencier 
      Depuis Platon et Cicéron, la république apparaît comme la forme politique idéale, mais nous nous intéresserons aux accidents de 

l’Histoire qui la présentent en creux : la Florence des Médicis, la Révolution anglaise et la France révolutionnaire. Autant d’illustrations de 

l’imprévisibilité de l’Histoire, autour de trois destins : 

           Savonarole, l’imprécateur.            Cromwell, le Lord Protecteur.             Robespierre, l’ incorruptible ».  

 

11 février 2021 : « Le Spitzberg)» 

Yves Desaunay ,  agronome de la mer ou protecteur des espèces menacée 

Mieux comprendre le monde actuel, essayer de prévoir son avenir en observant comment des objets techniques ont bouleversé l’histoire 

de l’humanité au fil du temps. Un grand mouvement a conduit l’occident vers une production de masse qui a culminé au XXe siècle. La 

grande mutation que nous vivons aujourd’hui ne prolonge plus seulement-de façon mécanique- nos mains, nos jambes mais également nos 

sens, nos organes de communication. 

 

18 février 2021 : « Le massif armoricain » 
S. Blais, Maître de Conférences à Géosciences Rennes (Université de Rennes I) 

Le Massif armoricain regroupe les terrains affleurant à l’Ouest du bassin de Paris et au Nord Ouest du bassin d’Aquitaine. Il s’agit d’un 

puzzle où 3 grandes chaînes de montagnes se sont succédées. 

1/ La chaîne icartienne (2 milliards d’années)  

 2/ La chaîne cadomienne (750 – 540 millions d’années)  

3/ La chaîne varisque (ou hercynienne) 

 Cette histoire se termine il y a 300 millions d’années. 

11 mars : « Les compositrices des XXe et XXIe siècles, deuxième partie » 
Guillaume Kosmicki, musicologue (à l’auditorium de l’école de Musique) 

À partir du XXe siècle, les femmes ont progressivement gagné une place plus importante dans le monde de la musique, et l’on trouve 
aujourd’hui un grand nombre de compositrices, même si elles ne disposent toujours pas de la même visibilité et de la même 
reconnaissance que leurs homologues masculins. En France, les deux sœurs Lili et Nadia Boulanger ont symboliquement ouvert cette 
période au tout début du siècle, mais le chemin reste encore long pour une véritable égalité, principalement pour des raisons culturelles. 
Les habitudes perdurent et le domaine de la composition est toujours habituellement considéré comme réservé aux hommes. Cette 
conférence propose de présenter quelques-unes des grandes compositrices de la période la plus récente, de 1900 à nos jours, avec des 
personnalités comme Alma Mahler, Germaine Tailleferre, Sofia Goubaïdoulina, Betsy Jolas, Éliane Radigue, Julia Wolfe, Olga Neuwirth, 
Lucie Prod'homme, Sophie Lacaze etc. 

 



 

18 mars 2021 : « Promenade dans le monde des objets techniques : histoire, influences, tendances 
Yannick Joalland, professeur 

Mieux comprendre le monde actuel, essayer de prévoir son avenir en observant comment des objets techniques ont bouleversé l’histoire 

de l’humanité au fil du temps. Un grand mouvement a conduit l’occident vers une production de masse qui a culminé au XXe siècle. La 

grande mutation que nous vivons aujourd’hui ne prolonge plus seulement-de façon mécanique- nos mains, nos jambes mais également nos 

sens, nos organes de communication. 

25 mars 2021 : « Le Louvre insolent » 

Jean Olivier SAIZ, professeur agrégé d’espagnol, conférencier 

Un parcours buissonnier dans les salles de peinture du Louvre, pour découvrir autrement le musée le plus visité au monde. Cette 
conférence vous propose une visite décalée, instructive, historique, mais aussi ludique et humoristique d’une dizaine de grands tableaux et 

d’autres moins connus. Vous y découvrirez le drôle de sacre de Napoléon, un torride bain turc comparé à une galette d’asticots et vous 
serez médusé par la noirceur d’un célèbre radeau. Mais vous verrez aussi le sourire passablement niais d’un Henri IV ridiculement moulé 
dans sa tunique d'Hercule, un étonnant moine espagnol du XVème siècle qui vole comme une fusée, une toile de Rubens saturée de putti 

roses et dodus, et bien d’autres... Partez à la rencontre des œuvres du musée du Louvre avec un regard volontairement léger et 
iconoclaste, mais toujours admiratif, amusé et curieux. 

 
8 avril 2021 : « Où va nous mener l’intelligence artificielle ? » 

Geoges Mitaut, ingénieur en informatique, conférencier 

L'objet le plus performant et le plus complexe de l'univers c'est notre cerveau où des dizaines de milliards de neurones interconnectés 

produisent notre remarquable intelligence.  

Mais une forme d'intelligence artificielle se développe rapidement sur toute la planète, en n’hésitant pas à simuler nos réseaux de 

neurones.  

L’intelligence artificielle va-t-elle bouleverser l'homme ? N'y a-t-il pas des risques pour l'humanité avec ces robots qui pourraient devenir 

plus intelligents que nous ? 

22 avril 2021 « L’image manipulée et manipulatrice » 
H. Hindi, directeur artistique du festival du film britannique de Dinard. 

Conférence-débat illustrée par des extraits de films sur le pouvoir, la fascination et le danger des images. Cette conférence tentera de faire 

le point sur l¹évolution des rapports entre fiction et réalité. A-t-on le droit de tout filmer ? A-t-on le droit de tout montrer ? Comment les 

images nous manipulent-elles et comment croire à toutes ces images qui nous envahissent tous les jours ? 

 

Histoire de l’Art : Conférences de Brigitte Maline 
(Le mardi après-midi à 14 heures ) 

24 septembre : Magritte, (Jacqueline Duroc, à Manivelcinéma) 
29 septembre : Botticelli et l'entrée dans un nouveau monde (Musée Jacquemard André ) 
13 octobre : Le mystère Jérôme Bosch (J.O. Saiz – conférence aussi dans le cycle 1) 
 3 novembre. : Le corps et l'âme : sculptures de Donatello à Michel Ange (Musée du Louvre) 
24 novembre. : L’invention de la nature au siècle de Darwin.(Musée d’Orsay) 
8 décembre. Matisse et la collection Morozov (Fondation Louis Vuitton) 
12 janvier : Femmes peintres, naissance d'un combat (Musée du Luxembourg) 
  Voir autrement : 
2 février. : Les grands scandales de l'art XIX et XXème 
9 mars: La peinture religieuse : quelles traces dans l'art moderne et contemporain ? 
23 mars : L’arbre de l'artiste : peinture et sculpture. 
25 mars : Le Louvre insolent (JO Saiz à Manivelcinéma ) 
6 avril : L'arbre et l’architecte. 

Le conseil d’administration de l’UTL du Pays de Redon : 
Présidence : Pierre Le Goff, vice-présidence : Patrick Motte, Pierrick Brault 
Trésorerie : Jean-Yves Le Calvé et Annie Denis 
Secrétariat : Jean Paillard, Françoise Dubois et Cathy Colléaux 

Membres : Mmes Levée, Jolys , Guillouche, Delangle, Lotodé, Mr Michel Gauthier. 
 Avec le soutien de la ville de Redon                     

                            


