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Art moderne (Centre Inter-Âges) 110€* 

Philosophies (Centre Inter-Âges) 110€* 

Archéologie (Centre Inter-Âges) 50€* 

Homéopathie (Centre Inter-Âges) 50 €* 

Conférence Psychanalyse Jean Marie FORGET (Théâtre)  
   8€ adhérent Centre Social (13 € non adhérent) 
 

Conférences Gilbert CROUÉ (Théâtre)   
   5€ adhérent Centre Social (6,50€ non adhérent) 
 

*Carte d’adhérent demandée  

LES TARIFS DES CURSUS* (et lieux) : 

Pour la rentrée 2018/2019, notre Université du Temps Disponible va rouvrir 

ses portes sur une année pleine de promesses, de challenges et de 
nouveautés. Nous vous invitons à découvrir notre programmation construite 
en collaboration avec des intervenants passionnés et passionnants.  
 
 

Notre Université du Temps Disponible (U.T.D) est ouverte à tous sans 

exception et sans condition d’âge, de profession et de diplôme. Elle est 
une invitation à l’enrichissement personnel et à l’ouverture d’esprit. Le 
plaisir d’apprendre est le moteur essentiel pour DÉCOUVRIR, S’ÉPANOUIR et 

S’ENRICHIR. 
Cette année encore nous nous sommes efforcés de répondre à vos envies et 

disponibilités. 
 

 

Vous trouverez donc : 

 Des cursus où vous vous inscrivez à un programme complet sur 

l’année, les dates et jours sont précisés dans la plaquette 

 Des conférences où vous pouvez participer sans vous préinscrire en 

vous présentant directement sur le lieu prévu pour l’intervention 
 
 

Pensez à nous laisser vos coordonnées si ces thèmes vous intéressent. vous 
pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville 
(www.ville-sainte-tulle.fr) et dans nos différents points d’accueil. 
 

La Présidente du Centre Social, Liliane LECONTE 
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Cette année, Josiane MACONE, plasticienne,  vous propose de jeter un regard 
spécial sur le « non beau », sur le côté « obscur » de l’humain et les réactions 
souvent hostiles qu’elles génèrent. 

 

I) Le beau, le laid-le bien, le mal (3 séances) 
La laideur inquiète, dérange, elle nous renvoie à nos peurs et angoisses 
profondément refoulées. Nous voulons la garder à bonne distance, cependant, de 
tout temps, des artistes nous montrent de plein fouet ses différentes facettes. 
Dans ce cadre, nous aborderons spécialement les questions d’identité, de genre, 
du corps, le hors norme, le fantastique, le monstrueux, la provocation, soulevées 
par des artistes contemporains tels, entre autres, Cindy Sherman, Joel-Peter 
Witkin, Paul Mc Carthy, Jane Alexander,… 

Jeudi 11 octobre - Jeudi 15 novembre - Jeudi 20 décembre  
 

II) Réflexions politiques sur notre monde (3 séances) 
Cinq photographes et un dessinateur nous interpellent frontalement ou 
indirectement sur des questions de société et sur le fonctionnement  du 
monde : à chacun de nous de méditer…. 

1ère séance : Jeudi 24 janvier 2019 => Jacqueline Hassink - Wang Quingsong 
- Benjamin Bèchet 

2ème séance : Jeudi 7 mars 2019 => Jonathan Hobin - Olivier Culmann 

3ème séance : Jeudi 4 avril 2019=> Ernest Pignon Ernest 
 

 
III) Quelques formes excroissantes dans l’architecture d’aujourd’hui (1 séance) 
Pour terminer l’année et dans la continuité de notre thème, ce volet vous propose 
un regard curieux sur quelques formes « excroissantes »  dans  l’architecture 
d’aujourd’hui. 

Jeudi 23 mai 2019=>Christophe Lab - Wolfgang Tschapeller 

Jan Fabre « Ma nation l’imagination » 

Fondation Maeght jusqu’au 11 novembre 2018 - ouvert tous les jours 

Ellsworth Kelly - Christian Lutz - Claire Tabouret 

Collection Lambert en Avignon jusqu’au 4 novembre 2018 

Marc Chagall 

Hôtel Caumont à Aix-en-Provence à partir du 1er novembre 2018 

« Tissage tressage » 

Villa Datris - Isle-sur la Sorgue jusqu’au 1er novembre 2018 

Quelques expositions à voir absolument 

Présentation du programme et inscriptions  

Le jeudi 4 octobre à 10h00 au Centre Inter-Âges 

CONFÉRENCES EN ART 
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Cycle de conférences ARCHÉOLOGIE 

Une année en archéologie dans les Alpes-de-Haute-Provence 
 
 
 
 
 

Cycle de conférences se déroulant le mercredi matin, de 10 h à 12 h  
au Centre Inter-Âges, réalisé dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil 

Départemental des Alpes-de-Haute-Provence.  
Il sera animé par : 

 

 Xavier DELESTRE, Conservateur régional de l’archéologie - SRA DRAC 
Pac 

 Mathias DUPUIS, Responsable du Service départemental d'archéologie 
des A-H-P 

 Thomas CASTIN, Service Départemental d'archéologie des A-H-P 

 Jenny SELEQUE, Service Départemental d'archéologie des A-H-P 

 Elise HENRION, Service Départemental d'archéologie des A-H-P 

 Vincent BUCCIO, Service Départemental d'archéologie des A-H-P 
 
 

 
 

  Mercredi 28 novembre : L’organisation  de l’archéologie en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les enjeux, les acteurs (Xavier DELESTRE) 

 Mercredi 19 décembre : Le pillage archéologique et le trafic des 
biens culturels archéologiques en région Provence Alpes Côte d’Azur 
(Xavier DELESTRE) 

 Mercredi 19 janvier : La recherche archéologique dans les Alpes-de-
Haute-Provence (Mathias DUPUIS) 

 Mercredi 6 février : L’archéologie préhistorique (Thomas CASTIN) 

 Mercredi 13 mars :L’archéologie antique : l’exemple de Digne-les-Bains 
et Sisteron (Jenny SÉLÈQUE) 

 Mercredi 27 mars : L’anthropologie funéraire (Elise HENRION) 

 Mercredi 15 mai : L’archéologie médiévale : l’exemple de Castellane 
(Vincent BUCCIO) 

 

Présentation du programme et inscriptions  

Le mercredi 10 octobre à 10 h au Centre Inter-Âges 



6 

 

Par Anette PRINS 
Anette PRINS, philosophe a suivi une formation philosophique universitaire au 
Pays-Bas et en France et une initiation à la psychothérapie aux Etats-Unis. 
Devenue formatrice, elle a enseigné aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Elle est 
consultante en philosophie depuis 1992 et elle a un cabinet à Gréoux-les-Bains. 
 

Les cursus de philosophie s’adressent aussi bien  
aux débutants qu’aux confirmés  

et se focalisent sur le plaisir de la découverte et du partage. 

Cursus 1 : Spiritualité occidentale et les monothéismes 
Mieux comprendre l’évolution de la spiritualité en Occident à travers les siècles 
tout en proposant une introduction approfondie des trois monothéismes  est 
l’objectif de ce cursus. 
La spiritualité occupe une place importante dans l’expérience humaine aussi 
bien que religieuse. La philosophie nous permet de réfléchir librement sur sa 
diversité et nous aidera à dégager les grandes lignes. 
En nous inspirant de trois périodes distinctes, à savoir le temps des origines, le 
moyen âge et la modernité, nous étudierons la philosophie spirituelle du 
Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam. Ainsi se dégagera une vision 
d’ensemble, qui nous permettra de mieux évaluer l’actualité religieuse et les 
besoins spirituels de notre époque.  
 

Une copie des textes lus durant les cours et une bibliographie commentée 
seront fournies 

Nouveau : Mardi 2 octobre à 17h30 à la Médiathèque :  
Conférence « Introduction à la philosophie pratique »:  

Cette conférence sera suivie d’une présentation du programme 
et des inscriptions  aux cursus  

Mercredi 17 octobre :  La spiritualité 
occidentale et le judaïsme 
 

Mercredi 7 novembre :  Le 
Christianisme et la philosophie 
occidentale 
 

Mercredi 21 novembre :  Lectures et 
commentaires des Pères du désert 
 

Mercredi 5 décembre :  Islam : 
sunnisme versus chiisme 
 

Mercredi 12 décembre :  Le 
soufisme : la face spirituelle de l’Islam 
 

Mercredi 9 janvier :  Lecture 
commentée : Rabia, de feu et de 
larmes 
 

Mercredi 16 janvier :  L’esprit du 
Moyen-Age : une vue d’ensemble 
 

Mercredi 30 janvier : Introduction et 
lecture : Maïmonide : Le guide des 
égarés 
 

Mercredi 6 février : Introduction et 
lecture : Les Traités de Maître Eckhart  
 

Mercredi 6 mars :  Le début de la 
Modernité : Erasme et la Spiritualité 
humaniste... 
 

Mercredi 20 mars :  La Kabbale et la 
pensée juive moderne 
 

Mercredi 3 avril :  Thérèse de Lisieux, 
une mystique nietzschéenne : lecture : 
Manuscrits autobiographiques 
 

Mercredi 15 mai :  Lecture 
commentée : Bariza Khiari, Le 
soufisme : spiritualité et citoyenneté 
 

Mercredi 22 mai : Introduction et 
débat : Julia Kristeva, Cet incroyable 
besoin de croire 
 

Mercredi 5 juin (matin et après 
midi) :  journée de synthèse : les 
pratiques spirituelles des trois 
monothéismes suivi d’un débat autour 
du livre Les récits d’un pèlerin russe 

De 9 h 30 à 12 h, le mercredi au Centre Inter-Âges 

PHILOSOPHIE 
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Par Anette PRINS 
 
 
 

Cursus 2 :  
L’actualité insoupçonnée du Moyen-Age : ce que ses penseurs nous 
apportent aujourd’hui 
 

Les chercheurs le confirment : la philosophie du Moyen-Age est 
beaucoup plus riche qu’on ne le pensait.  
Cette période regorge de trésors philosophiques et spirituels dont on est 
loin d’avoir mesuré la profondeur et la valeur. C’est pourquoi nous vous 
proposons d’aller à l’encontre des hommes et des femmes de cette 
époque et d’essayer de comprendre comment leurs idées ont non 
seulement aidé à préparer la Renaissance et la Modernité, mais aussi 
comment leurs écrits peuvent nous inspirer encore aujourd’hui. 

 

Vendredi 19 octobre :  
Qu’est-ce que le Moyen-Age ? 
 
Vendredi 9 novembre :   
L’influence de l’Antiquité : la 
philosophie Byzantine 
 
Vendredi 23 novembre :   
Boèce et la Consolation de la 
philosophie  
 
Vendredi 7 décembre :   
L’influence de l’Islam : de Bagdad à 
Cordoue 
 
Vendredi 14 décembre :   
Ghazali ou comment réfléchir sur la 
religion 
 
Vendredi 11 janvier :  
La philosophie de l’Islam 
occidental : Averroès 
 
Vendredi 18 janvier :   
Anselme : comment prouver que 
Dieu existe ? 
 

Vendredi 1er février : Abélard et la 
naissance de l’Université 
 
Vendredi 8 février: Les visions 
d’Hildegarde de Bingen 
 
Vendredi 8 mars :  Hadewych 
d’Anvers et les Béguines 
 
Vendredi 22 mars :  Comprendre la 
méthode scolastique : Albert le 
Grand 
 
Vendredi 5 avril :  La philosophie 
grandiose de Thomas d’Aquin 
 
Vendredi 17 mai :  Le rasoir 
d’Ockham, un outil pour notre 
époque 
 
Vendredi 24 mai : Comprendre la 
mystique juive 
 
Vendredi 7 juin (matin et après 
midi) :  La fin du Moyen-Age et le 
début de la Renaissance, suivi d’un 
débat autour du livre : Quattrocento 
de Stephen Greenblatt 

De 9 h 30 à 12 h, le vendredi au Centre Inter-Âges 

PHILOSOPHIE 
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Conférence-débat PSYCHANALYSE 

Conférence-débat  
 

Samedi 9 mars 2019 à 10 h,  
 

Théâtre Henri-Fluchère 

Dans le cadre du cycle d’introduction à la psychanalyse et  en  partenariat  
avec  l'Association                       Laca-
nienne  Internationale de Manosque Alpes-de-
HauteProvence, nous proposons chaque année une    
conférence débat sur un thème d’actualité proche des 
préoccupations des citoyens et accessible à tous.  
Cette année, du fait de la création  du  département de  
clinique  de  l’enfant,à l’A.L.I Manosque A.H.P, Madame 

Claude Rivet et ses collègues du  département  clinique  de l’enfant de 
Manosque nous proposent de recevoir un spécialiste des questions de la 
famille et ses évolutions, de l’enfant et des adolescents.   
Le Docteur Jean Marie FORGET, psychanalyste, membre de L’ Association 
Lacanienne   Internationale,   exerce  à  Paris. Il  réfléchit  depuis  de 
nombreuses années sur ces questions qui nous concernent tous.  
Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets seul ou en collaboration        
interdisciplinaire  et pourra répondre à vos, à nos questions. 
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Cursus de conférences se déroulant le vendredi matin, de 10 h à 12 h au Centre 
Inter-Âges, animé par  Louisa ASSAOUI, Homéopathe/Naturopathe  
 

Cursus HOMÉOPATHIE 

L'homéopathie est un concept controversé qui repose sur le principe que ce qui 
déclenche une maladie peut  aussi aider  à  la  soigner  et  à  la  prévenir. Les  

praticiens  recourant   à   l'homéopathie pensent qu'elle fonctionne en stimulant 
le  corps  à  se soigner lui-même.  

 

L’homéopathie trouve son origine  dans  la  tradition  occidentale  et  procède 

d’un mode de raisonnement fondé sur les similitudes entre l’Homme et la Na-
ture à travers ses différents règnes (minéral, végétal, animal). Lorsqu’un re-
mède homéopathique est judicieusement choisi, son action curative est douce, 
rapide, profonde, efficace et sans danger. Elle  s’exerce  simultanément  sur  

les  trois  niveaux  de  l’être : le corps, l’âme et l’esprit. La pratique de l’ho-
méopathie est centrée sur l’individualisation du malade et sur celle du remède. 
Elle aide à définir les causes réelles ayant conduit à la maladie.  

 

 

 Vendredi 30 novembre : Histoire de l’homéopathie : Hahnneman 

 Vendredi 14 décembre : L’effet placebo 

 Vendredi 11 janvier : Les maux de l’hiver 

 Vendredi 25 janvier : Le déremboursement de l’homéopathie 

 Vendredi 15 mars : La  trousse d’urgence 

Présentation du programme et inscriptions   
 

Vendredi 9 novembre  
 

à 10 h au Centre Inter-Âges 
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Par Gilbert CROUÉ, universitaire et historien d’art 
 
Jeudi 18 Octobre : Zaria FORMAN, l’art du pastel, images pour 
l’écologie (U.S.A.) 
Zaria FORMAN est une jeune artiste américaine de New York (née en 1982), qui 
utilise la technique du pastel, avec un brio digne des grands pastellistes du 
XVIIIème siècle. Le pastel est une technique difficile à maitriser, surtout pour 
réaliser de très grands formats sur papier, ce qui est un peu contraire à la 
technique habituelle du pastel. Ses sujets concernent la défense des territoires 
menacés par le réchauffement climatique : Groenland, Antarctique, Maldives, 
etc…Son objectif est de sensibiliser les spectateurs à l’écologie par l’impact 
spectaculaire de ses dessins. Elle réalise des vues de paysages glaciaires ou de 
bords de mer subissant l’érosion ou des dessins à partir de lieux aux équilibres 
fragiles. La beauté de sa gamme de pastels bleus est exceptionnelle. Confortant 
son engagement, une de ses œuvres a été choisie pour illustrer le rapport final 
de la COP 21. Elle s’engage et intervient aussi par des photos, des films, des 
conférences, pour sensibiliser les gens au dérèglement climatique et à ses 
conséquences. 
 
Vendredi 19 Octobre : Zaha HADID (1950-2016), l’architecture au 
féminin, (Irak et Grande-Bretagne)  
Zaha HADID (1950-2016), malheureusement décédée récemment, a été une 
architecte d’une inventivité prodigieuse qui a réalisé des édifices 
spectaculaires. Elle est une des grandes références de l’architecture 
contemporaine. Elle obtient le Prix Pritzker en 2004, étant la première femme 
à recevoir cette plus haute distinction en architecture. Mathématicienne puis 
architecte, elle maitrise avec brio les apports de la création assistée par 
ordinateur et la programmation des usinages nécessaires. Sa recherche de 
nouvelles formes s’apparente à la sculpture monumentale sans pour cela oublier 
la fonctionnalité. Elle illustre la célèbre tradition des mots de Vitruve, 
l’Architecture doit être : «Durable, Utile, Belle». Liée au courant de 
l’architecture déconstructive de Frank Gehry, Rem Koolas (son maître) ou 
Daniel Libeskind, elle a fait évoluer les conceptions des volumes et des espaces 
vers de nouveaux modèles qui annoncent et ouvrent ce que pourrait être 
l’architecture du XXIème siècle. De plus, femme du Moyen-Orient venant d’Irak, 
devenue une architecte renommée en tant que Britannique, sa vie n’a pas 
toujours été une partie de plaisir, dans le milieu des architectes et des 
constructeurs majoritairement tenu et régi par des hommes. 
 
Jeudi 28 Mars 2019 : Raoul DUFY (1877-1953), peindre le soleil  
Raoul DUFY, natif du Havre, est d’abord influencé par la lumière normande 
d’Eugène Boudin et de Claude Monet. Il se forme aux Beaux-Arts de Paris et se 
lie d’amitié avec Marquet, Friez, Matisse, Braque et le poète Apollinaire. Il 
participe brièvement au mouvement du Fauvisme et il en garde une joie des 
couleurs et de leur chaleur. Petit à petit, il va vers une création plus 
personnelle faite d’une recherche de lumière touchant des aplats colorés, sur 
lesquels se superposent des dessins aux traits vifs, légers, enlevés et toujours 
élégants. Excellent dessinateur, il va à l’essentiel du sujet et de la forme, aussi 
bien dans ses peintures que dans ses créations graphiques ou ses modèles de 
tissus. Son regard se pose sur des motifs qui traduisent la joie de vivre et la 
beauté ensoleillée du monde qui s’ouvre devant lui. La recherche du rendu de 
la lumière est la constante de sa création, jusqu’à parvenir à rendre le 
maximum de lumière par un soleil noir 

CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 
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Vendredi 29 mars : Albert MARQUET, l’eau et les rêves. 
Albert MARQUET (1875-1947) est né sur les bords de la Garonne, à Bordeaux, 
passant ses étés d’enfant sur les rives du bassin d’Arcachon, il en garde toute sa 
vie une passion de la contemplation des eaux. Les ports, les quais, les rives, les 
eaux s’écoulant avec sérénité forment l’axe de ses nombreux sujets. Elève de 
Gustave Moreau aux Beaux-Arts de Paris, il a très vite comme compagnons : 
Matisse, Manguin, Dufy, Camoin, Rouault avec lesquels il reste toujours ami. 
Voyageur permanent des rives de la Seine à la Normandie, des bords de 
l’Atlantique aux côtes de la Méditerranée, c’est un passionné des paysages, de 
l’eau et de la lumière, en particulier celle de l’Algérie où il séjourne très 
souvent l’hiver. Sa peinture reflète sa nature calme et son amour des eaux 
miroitantes dans les beautés de la lumière des ciels changeants. 
 
Jeudi 25 avril : Jackson POLLOCK (1912-1956), et l’abstraction 
américaine 
Le marché de l’art bascule de l’Europe vers les Etats-Unis pendant la seconde 
guerre mondiale. Des artistes (Ernst, Dali, Miro, Masson, Breton…), des 
marchands d’art, des collectionneurs, ont trouvé refuge aux Etats-Unis et ce 
flux a influencé l’art américain dans les grandes villes et surtout à New York, 
qui avait déjà une vie très active en matière de galeries, de ventes et de 
collections. Mais ce n’est pas le seul fait qui a déterminé cette bascule. Les 
Etats-Unis, depuis la fin du XIXème siècle, et au long de la première partie du 
XXème, avaient déjà développé un art national avec des spécificités réalistes 
(Sloan, Bellows, Sheeler, Demuth, Wood, Hopper…) et le sentiment d’avoir un 
art américain, viable et opposable à l’Europe. Ce désir est puissant dans les 
ateliers, en particulier à New York. Jackson Pollock a 30 ans en 1942 et il va 
porter, sur son nom et sur son œuvre, ce désir d’un art nouveau américain et 
plus spécifiquement newyorkais. Il est arrivé à point pour offrir nouveauté et 
révolte par des toiles abstraites, lyriques, dynamiques qui révolutionnent la 
scène artistique. Son succès a été important entrainant avec lui des artistes 
comme : Lee Krasner, Arshile Gorky, Clyfford Still, Franz Kline, Robert 
Motherwell, Mark Tobey, Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Sam Francis. 
C’est un moment essentiel, de 1942 à 1960, de l’histoire de l’art du XXème 
siècle. 
 

Vendredi 26 avril : Mark ROTHKO et l’abstraction américaine. 
Mark Rothko (1903-1970),né en Russie, arrivé aux Etats-Unis en 1913, participe 
au mouvement de l’abstraction américaine, avec un style plus atmosphérique. 
Ses premières peintures des années 40 ont des contours flous, qui annoncent ses 
futures recherches. Juif religieux, il s’interdit la représentation descriptive, 
l’abstraction lyrique correspond donc idéalement à cette recherche à la fois 
mystique, méditative et picturale. Un de ses souhaits c’est d’arriver à des 
sensations colorées et des effets lumineux, tout en supprimant le représentatif. 
Il débouche, à partir de 1947, sur une structure de blocs de couleurs, qui sont 
superposés mais qui semblent glisser latéralement les uns sur les autres, pour 
produire comme des frottements lumineux, des incertitudes vaporeuses. Son 
œuvre à base de géométrie de formes plus ou moins floues ou nuageuses est 
souvent d’une grande beauté dans la simplicité apparente. Il ouvre une partie 
de l’abstraction des « champs colorés », le « Color field » ainsi nommé par le 
critique Clément Greenberg. L’ami de Rothko : Barnett Newman développe lui 
aussi des peintures spectaculaires, dans lesquelles les radiations colorées 
envahissent la perception visuelle du regardeur. Dans la même voie abstraite 
des champs colorés on peut mentionner : Ad Reinhardt, Morris Louis, Jules 
Olitski,  Ellsworth Kelly et Kennett Noland. 

CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 
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CURSUS / ATELIERS THÈMES / ACTIVITÉS 
RÉUNION  

D’INFORMATION 

CURSUS 
DE L’ART MODERNE À 
L’ART CONTEMPORAIN 

Le « non beau », le côté 
« obscur » de l’être humain 

et les réactions hostiles 
qu’il génère 

JEUDI 4 OCTOBRE À 10 H  
CENTRE INTER-ÂGES 

CURSUS 
PHILOSOPHIE 

« Spiritualité occidentale et 
les monothéismes » 

«L’actualité insoupçonnée 
du Moyen-Age : ce que ses 
penseurs nous apportent 

aujourd’hui » 

MARDI 2 OCTOBRE  
17H30  

MÉDIATHÈQUE 

CURSUS ARCHÉOLOGIE 
Une année en archéologie 
dans les Alpes-de-Haute-

Provence 

MERCREDI 10 OCTOBRE  
10 H 

CENTRE INTER-ÂGES 

CURSUS HOMÉOPATHIE  
VENDREDI 16 NOVEMBRE 

10 H 
CENTRE INTER-ÂGES 

CONFÉRENCE EN  
PSYCHANALYSE 

Cycle d’introduction à la 
psychanalyse Actualités 

des familles 

Samedi 9 mars 2019, 9 h,  
Théâtre Henri-Fluchère 

 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Zaria FORMAN, l’art du 
pastel, images pour 

l’écologie  

Jeudi 18 octobre,17 h 30   
Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Zaha HADID ,  
l’architecture au  

féminin 

Vendredi 19 octobre,  
17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Raoul DUFY, peindre le 
soleil  

Jeudi 28 mars 17 h 30  
Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Albert MARQUET, l’eau et 
les rêves 

Vendredi 29 mars 2019 
17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Jackson POLLOCK et 
l’abstraction  
américaine 

Jeudi 25 avril 2019;  
17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Mark ROTHKO et  
l’abstraction américaine 

Vendredi 26 avril 2019 
17 h 30 

Théâtre Henri-Fluchère 
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