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Conférences générales - Au cinéma Manivel à 14 heures 

Dates Conférencier Titre de la conférence 
22 septembre 

 

Rentrée 

29 septembre 

 

JO Saiz Le Louvre insolite et insolent 2 

6 octobre 

 

O. Macaux Albert Camus et Louis Guilloux, deux écrivains du 

peuple. 

20 octobre 

 

E. Hervé Le père Lebret, (1897/1966), fondateur du mouvement 

Economie et Humanisme. 

 

10 novembre 

 

Y. Le Cerf L’histoire maritime de la Bretagne des origines à nos 

jours. 

24 novembre 

 

M. Blanchard Trésor et destin de Toutânkhamon : 

 de la (re)découverte aux dernières révélations. 

 

1 décembre R. Van 

Ruymbeke 

Présentation du livre « Mémoires d’un juge trop 

indépendant ». Entretien avec l’auteur. 

8 décembre 

 

JO Saiz Le Louvre insolite et insolent 3 

5 janvier 

 

R. Le Clézio La crise de l’autorité 

19 janvier 

 

S Rostam Afghanistan, terre d’invasion et carrefour des 

civilisations 

2 février 

 

F. Roussillat De l’impression à l’intime conviction des jurés d’assises 

2 mars 

 

C. Frankel L’ile de Santorin 

16 mars 

 

Pierre 

Ecobichon 

Ecosse, Angleterre : le dernier match ? 

30 mars 

 

Nicole Lucas Les expositions universelles des 19 et 20ième siècles, 

vitrines ou instruments politiques ? 

 

13 avril 

 

G. Mitaut Voyage au pays des pseudo-sciences 

4 mai 

 

H. Hindi Le cinéma près de chez nous, la Bretagne terre de 

cinéma ? 

25 mai 

 

G. Kosmicki La guitare espagnole  

25 mai 

 

 Assemblée générale 

 

Conférence en histoire de l’Art au dos 
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Conférences en histoire de l’Art 

Au cinéma Manivel à 14 heures 

(9 conférences de Brigitte Maline et deux conférences de J.O Saiz) 

Programme 2022 -2023 (Brigitte Maline) 
Pour ce nouveau cycle nous nous promènerons dans les 3 grandes expos de la rentrée, au Louvre , à Orsay et à la Cité 

de l’Architecture . 

Dans un deuxième temps ,nous consoliderons notre compréhension de jalons importants de l’histoire de l’art ,du 

romantisme aux origines de l’abstraction . 

Et dans un troisième temps nous retournerons explorer les liens entre art et écologie dans l’art contemporain et pour 

terminer en toute légèreté ,nous partirons à la recherche du sourire dans l’art . 

B. Maline 

Les grandes expos : 
27 septembre 2022 - Les choses, une histoire de la nature morte (Louvre 13oct-23 janv ) 

11 octobre 2022 - Rosa Bonheur (Orsay 18 oct-15 janv ) 
8 novembre 2022 - L’art déco (Cité de l’architecture 20 Oct-6 mars ) 

 
Les grands mouvements : 

29 novembre 2022 - Le romantisme ou les tremblements du monde 
10 janvier 2023 - Des Préraphaélites à Mucha 

31 janvier 2023 - Expressionnisme et néo expressionnisme 
28 février 2023 - Aux origines de l’abstraction 

 
 

De saison : 
21 mars 2023 - Art et écologie (2) 
4 avril 2023- Le sourire dans l’art 

  

Programme 2022 -2023 (Jean Olivier Saiz) 
 

Le Louvre insolite et insolent : 29 septembre et 8 décembre 2022 

 


