UTL du Pays de Redon – 2017/2018
Contact : secrétariat, 4 impasse de Bahurel 35600 Redon, 02 99 71 04 91
utl.pays-redon@laposte.net / utldupaysderedon.wordpress.com
Conférences à la Maison des Associations, le jeudi à 14h, 10 avenue Gaston Sébilleau à Redon

Les jeudis à
14 heures
21 septembre

Conférencier

28 septembre

Jacqueline
Duroc
Olivier
Macaux
Antoinette
Peyre
LM Nourry

5 octobre
12 octobre
9 novembre
23 novembre
7 décembre
11 janvier
25 janvier
8 février
15 mars
29 mars
19 avril
17 mai
31mai
31 mai

Titre de la conférence
Rentrée
14 heures à la maison des associations

Elizabeth
Jacquier
Olivier
Sauzereau
Ahmed
Djebbar
Yannick
Lecerf
Roger
Cudennec
J. Guillet
Hussam
Hindi
Guillaume
Kosmicki
Dominique
Antérion
Jacqueline
Duroc
16h30

La modernité en Bretagne: de Jean-Julien Lemordant à Mathurin
Méheut
Prévert
Madame de Sévigné-La Femme- ou la découverte d’une personnalité
Histoire de l'art des jardins
L’essor des ordres religieux à l’époque romane

Éclipse de soleil au Kénya
L’expédition de Bonaparte vue par les Égyptiens (1e Juillet 1798 – 31
août 1802)

les Incertitudes de la Celtitude
Quand la chance vient au secours de la science !
La batellerie en Bretagne
Présentation du film « Little Miss Sunshine »
Les compositeurs espagnols du début du XXème siècle et leur
influence en Europe
Grandeur et malheurs de l’Ordre du Temple
Les cathédrales modernes
Assemblée générale

Histoire de l’Art
(Le mardi après midi à 14 heures à l’Auditorium de l’École de Musique,boulevard Bonne Nouvelle à Redon)

Conférences de Brigitte Maline
26 septembre
(au cinéma à 14h puis autour des friches Garniers) « De New York aux usines Garnier : le Street Art »
10 octobre
« Gauguin l'alchimiste (en lien avec expo Grand Palais »

Cycle" entre ombre et lumière "
7 novembre
« L'or dans l’art, sculpture et peinture : des fonds d'or de Cimabue à Klimt, Barry X Ball, Yves Klein »
28 novembre
« La lumière, juxtaposition de la touche ou aplat : des mosaïques de Ravenne aux impressionnistes, De Chirico
.... »
12 décembre
« La lumière dans le paysage (1) - Lumières du Nord : Hollande et Scandinavie ».
9 janvier
« La lumière dans le paysage (2) - De N.Poussin et Le Lorrain aux peintres contemporains »
23 janvier
« Rencontres entre ombre et lumière : de Leonard de Vinci à Warhol »
13 février
« L'ombre et la nuit : du Caravage à Hopper et Soulages »
13 mars
« La lumière électrique : de Dufy à Morellet, James Turrell, Olafur Eliason .... ».
3 avril
« Quand les architectes contemporains s'emparent de la lumière. »

Conférence de Sonia de Puineuf
17 avril
« Icônes de l’art moderne, la collection Chtchoukine »

Cotisations 2017/2018
Choix

Cotisation Pass

1 : le cycle des conférences générales de 14 conférences

45 €

16 €

2 : le cycle des 10 conférences de Brigitte Maline + la conférence de

45 €

16 €

Sonia de Puineuf +les deux conférences de Jacqueline Duroc des 28
septembre 2017 et 31 mai 2018 (à la maison des associations)
3 : Les deux cycles : Toutes les conférences

75 €

Le Pass : C'est la possibilité, pour un adhérent ayant choisi le cycle des 13 conférences générales ou le cycle des 10 conférences « Entre Orient et
Occident » de Brigitte Maline, d'assister à 4 conférences du cycle non choisi pour une participation de 16 €.
La cotisation : La cotisation recouvre les trois domaines suivants : l’assurance, le fonctionnement et le paiement des conférenciers. Conditions
particulières pour étudiants, demandeurs d’emploi, personnes non imposables : demi tarif par cycle choisi.

