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Université
pour tous

de l’Artois



Son montant est de 50 € pour l’année.

ELLE EST INDISPENSABLE POUR
LE BON FONCTIONNEMENT ET

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION.

Votre chèque libellé U.P.T.A.
(Université Pour Tous de L’Artois)
est à adresser à : Gérard Barbier
10, rue Chanzy - 62000 Arras

Vous pouvez également prendre l’adhésion
directement le vendredi 17 octobre entre
13h45 et 14h30 avant la conférence inaugurale
ou les autres vendredis avant la conférence
(merci de bien vouloir remplir le bulletin
d’inscription et de le joindre à votre chèque
libellé).
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L ’ a d h é s i o n



« Un avion sans moteur? Une planète métisse?
L’adieu à l’art moderne, le sport, nouvel opium du
peuple? Une histoire belge pas drôle, un nouveau
regard sur l’Afrique. Les chiffres de l’économie fran-
çaise, la fin du laisser-faire? …Sommes-nous atteints
de dissociété : maladie sociale dégénératrice qui altère
les consciences en leur inculquant une culture fausse
mais auto-réalisatrice ? Pourquoi ne croyons-nous pas
ce que nous savons?… »
Une partie des Conférences du Vendredi nous aidera
à comprendre, à analyser le monde qui change le
monde qui nous quitte…
Mais il y a aussi le plaisir des rencontres, l’acquisition
de connaissances, la pratique des techniques…
Ce programme est varié, si le XXème siècle tient une
grande place, nous continuerons nos incursions dans
divers domaines culturels.
J’espère que vous retrouverez cette année votre place
à l’Université Pour Tous.
Dans son dernier livre « Entre le deuil du monde et la
joie de vivre », Raoul Vaneigem nous explique son
choix.
« Quittons ce monde qui nous quitte ! Renversons la
perspectice, partons en quête d’une vie intense… »
Le départ est fixé le vendredi 17 octobre à 14h30,
je vous attends.

GÉRARD BARBIER

E d i t o
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A  s i g n a l e r

> Mardi 21 octobre 2008, de 17h à 19h, conclusion du
cycle Economie d’André Lefranc (synthèse et débats),
amphithéâtre Paul Verlaine.

> Le festival Cinéma à Arras du 7 au 16 novembre 2008.

> Notre visite au musée du Quai Branly le jeudi 29 janvier
2009.

> L’exposition « Trésors de la haute époque horlogère,
1500-1700 » au musée d’Arras, du 7 février au 24 avril.

> Le spectacle de danse indienne, le vendredi 15 mai 2009
à 19h (lire page 15). 



> VENDREDI 17 OCTOBRE - CONFÉRENCE INAUGURALE

Jean-Louis SCHLEGEL, sociologue des religions, éditeur aux
éditions du Seuil, rédacteur de la revue Esprit

« Y-a-t-il une crise de la laïcité ? »

> VENDREDI 24 OCTOBRE

Danièle MASSET
Présentation du Cycle Religion et Spiritualités indiennes
(lire pages 14-15)
François RAVIEZ
Présentation du Cycle Littérature :
« Violences et passions du XXème siècle » (lire pages 12-13)

> VENDREDI 7 NOVEMBRE

(Amphithéâtre Winston Churchill)
Robert REDEKER, philosophe, chercheur au CNRS
Marc PERELMAN, architecte et philosophe,
professeur à l’Université Paris X

« Le sport, nouvel opium du peuple ? »
Modérateur : Olivier CHOVAUX, Université d’Artois
(Les Semaines européennes de la philosophie avec Citéphilo)

> VENDREDI 14 NOVEMBRE

(Amphithéâtre Winston Churchill)
Dans le cadre du festival d’Arras : « L’Autre Cinéma »
« La leçon de cinéma de Monsieur John Boorman »
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Les conférences
du vendredi

De 14h30 à 16h30
Amphithéâtre Paul Verlaine, excepté les 7 et 14 novembre

(amphithéâtre Winston Churchill)
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Les conférences du vendredi

> VENDREDI 21 NOVEMBRE

« Sartre » Livre édité aux éditions Belles Lettres en 2008)
Avec l’auteur : Nathalie MONNIN, philosophe
Modérateur : Aliocha WALD-LASOWSKI, philosophe, Lille III
(Les Semaines européennes de la philosophie avec Citéphilo)

> VENDREDI 28 NOVEMBRE

Bruno VILLALBA, sciences Po, Lille - CERAPS

« Nous ne croyons pas ce que nous savons »

> VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Wojciech FALKOWSKI, médiéviste, directeur du Centre polonais
de Paris

« Construire l’Europe, le concept d’un historien -
Un souvenir de Bronislaw Geremek »
Ce 5 décembre, nous devions recevoir Monsieur GEREMEK
décédé en juillet lors d’un accident de la route. Cette conférence
est conçue en forme d’hommage.

> VENDREDI 12 DÉCEMBRE

Jean-Yves DUBUISSON, professeur, Université Pierre et Marie
Curie, Paris VI

« La folle histoire des fleurs »

> VENDREDI 19 DÉCEMBRE

Philippe FREMEAUX, directeur de la rédaction d’Alternatives
Economiques

« Les chiffres de l’Economie française »

> VENDREDI 9 JANVIER

Serge GRUZINSKI, archiviste, paléographe, directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de l’Amérique du Sud

Commissaire de l’exposition : « Planète métisse »
Présentation de l’exposition visible au musée du Quai Branly,
du 18 mars 2008 au 19 juillet 2009.
Une visite de l’exposition et du musée est prévue le jeudi 29
janvier 2009.

> VENDREDI 16 JANVIER

Jeanne FAYARD, auteur, historienne de Camille Claudel

« Camille Claudel de la vie à l’œuvre »



> VENDREDI 23 JANVIER

Yves MICHAUD, philosophe, critique d’art
Il a aussi créé l’université de tous les savoirs
« Changements dans l’art contemporain : l’adieu au
moderne »

> VENDREDI 30 JANVIER

Jacques GENEREUX, économiste, politologue et professeur à
sciences Po

« La Dissociété… »

> VENDREDI 6 FÉVRIER

Maurice LIEGEOIS, psychologue psychotérapeute

« Quand je te parle, m’entends-tu dans ma difficulté et
ma souffrance ? Qu’écoutes-tu de moi ?
Qu’entends-tu de moi ? »
Conférence donnée en partenariat avec l’association SOS Amitiés Arras

> VENDREDI 13  FÉVRIER

Bernard SENECA, horloger, membre de l’Académie d’Arras

« Les maîtres du temps : trésors de la haute époque
horlogère, 1500-1700 »

> VENDREDI 20  FÉVRIER

Sylvain GOUGUENHEIM, E.N.S. de Lyon

« L’Europe médiévale à la recherche du savoir antique,
VIIIème – XIIème siècles 

> VENDREDI 13  MARS

Dr Séverine SIGRIST, chercheur au Centre d’études du diabète de
Strasbourg

« Vaincre le Diabète »
Conférence donnée dans le cadre des journées Vaincre le Diabète à
Arras, qui se déroulent du 11 au 14 mars 2009.

> VENDREDI 20 MARS

Jean-Pierre ARRIGNON, Université d’Artois

« L’histoire et ses représentations culturelles dans la
littérature et la musique : l’exemple russe »
Introduction au cycle Musique et Histoire (lire page 11)

Les conférences du vendredi
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Les conférences du vendredi

> VENDREDI 27 MARS

Philippe DESTATTE, directeur de l’Institut Jules Destrée de
Namur

« La Belgique : histoire et prospective »

> VENDREDI 3 AVRIL

Eric MERCIER, ingénieur, responsable de l’unité modélisation
aérothermique et combustion à la SNECMA

« Un avion sans moteur ? »

> VENDREDI 10 AVRIL

Danielle SALLENAVE, journaliste romancière
Auteur de “Castor de guerre” paru chez Gallimard en 2007
« Simone de Beauvoir et la construction de soi  »

> VENDREDI 17 AVRIL

Bernard LUGAN, historien Lyon III

« L’Afrique : une nouvelle approche »

> VENDREDI 15 MAI

Thanh NGHIEM, ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris
Fondatrice de l’Institut Angenius
L’intitulé de la conférence vous sera communiqué ultérieurement.
Il concernera :
« Le mode de vie durable, l’intelligence collective, le
principe d’espérance… »>

VENDREDI 22 MAI

Laurent CORDONNIER, économiste, université de Lille I

« La fin du laisser-faire »

> VENDREDI 5 JUIN

Pierre LEGLISE-COSTA, historien, écrivain, traducteur

« Pourquoi pas le Portugal ? »

> VENDREDI 12 JUIN

Jean-Claude MALSY, chargé de mission au Conseil Général du
Pas-de-Calais pour la rédaction du dictionnaire topographique du
département

« Le nom des villes et des villages de l’Artois  »
Cette conférence commence exceptionnellement à 15h
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Les mardis
de l’histoire

Histoire de France et des Français
au XXème siècle

« Le cadre unitaire de l’Empire est mort, celui de l’Hexagone où
il s’était fixé, et figé, a éclaté vers le haut et vers le bas, au
niveau supérieur de l’Europe, de l’Occident, des démocraties, au
niveau inférieur des réalités locales comme la région, la famille,
le pays. D’affirmatif, le sentiment national est devenu
interrogatif. D’agressif et militaire, il est devenu compétitif,
tout investi dans le culte des performances, industrielles, et des
records sportifs.(1) » Dans ce texte introductif où apparaissent
Les France, Pierre Nora nous invite à prendre la mesure des
transformations de la conscience nationale, de ce vaste
remaniement au gré des convulsions politiques et militaires
qui ont redessiné la place de la France dans le monde à la
faveur de mutations économiques, sociales et intellectuelles.
De ce point de vue, la Première Guerre mondiale constitue
bien le moment inaugural de ce siècle. Sur les champs de
batailles, les Français découvrent, sans y consentir
nécessairement, la violence d’une rare intensité. Au lendemain
de l’armistice de 1918, ils doivent se persuader qu’une page
de leur histoire est tournée : celle de la « Belle Epoque », du
progrès bienfaisant et de l’unité. L’âpreté des crises, la
séduction exercée par la Révolution bolchévique, le danger
des totalitarismes aiguisent les divisions entre Français au
temps du Front populaire, de la guerre d’Espagne et de
l’occupation allemande. Après 1945, le verbe gaullien et la
parole d’inspiration communiste exaltent la Nation, la
grandeur du Passé, son rôle singulier sur la scène
internationale. Toutefois, ces discours épiques s’avèrent
progressivement décalés par rapport aux évolutions
géopolitiques du monde. La conjoncture économique crée des
fractures qui brisent l’unité nationale. Considérée comme une
puissance impériale au XIXème siècle, la France devient une
démocratie d’envergure moyenne. Prêtre des droits de
l’homme et instituteur des Nations, le pays de Voltaire doit
répondre de ses actes de « torture » en Algérie. Jalouse de
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Les mardis de l’histoire

son indépendance nationale, la France finit par jouer la carte
de l’intégration européenne. Inscrite dans la modernité
économique par une « seconde Révolution française », la
société ressemble à une mosaïque où s’affirment les identités
particulières : celle des jeunes forgée en référence à la
Résistance, à la guerre d’Algérie, au Tiers-mondisme
révolutionnaire ; celle des ouvriers dont l’insubordination se
manisfeste bien avant l’explosion de Mai 68 ; celle des femmes
dont le combat pour l’émancipation s’intensifie à partir des
années 60 ; celles des populations d’origine étrangère en proie à
la méfiance ou à l’hostilité de Français parfois habités par les
souvenirs des guerres coloniales.

DOMINIQUE DESVIGNES, COORDONNATEUR DU CYCLE

(

1) Pierre Nora, « Comment écrire l’histoire de France ? », dans les lieux de mémoire,

sous la direction de Pierre Nora, Quarto 2, La Nation : Les France, p. 2234, 3014 p.

> MARDI 25 NOVEMBRE

Rémy CAZALS
« Les combattants de la Grande guerre »

> MARDI 2 DÉCEMBRE

Carmen PINEIRA-TRESMONTANT
« Les Français et la guerre d’Espagne »

> MARDI 9 DÉCEMBRE

Eric DEROO
« La construction des imaginaires coloniaux dans la
France de l’entre-deux guerres »

> MARDI 16 DÉCEMBRE

Etienne DEJONGHE
« Vivre et survivre dans le Nord–Pas-de-Calais pendant
la Seconde guerre mondiale »

Programme 2008-2009
Ouvert à tous, les mardis de 17h à 19h,

Amphithéâtre Paul Verlaine



> MARDI 6 JANVIER

Jean-Pierre ARRIGNON
« La France et la guerre froide »

> MARDI 13 JANVIER

Michel-Pierre CHELINI
« La France et la construction européenne »

> MARDI 20 JANVIER

Laurent CORDONNIER
« La France et les mutations du capitalisme
depuis 1945 »

> MARDI 27 JANVIER

Ludivine BANTIGNY
« La jeunesse française des trente glorieuses à la guerre
d’Algérie »

> MARDI 3 FÉVRIER

Sylvie THENAULT
« Les Français et la guerre d’Algérie » 

> MARDI 10 FÉVRIER

Xavier VIGNA
« L’insubordination ouvrière dans les années 68 »

> MARDI 17 FÉVRIER

Michelle ZANCARINI-FOURNEL
« Les femmes dans les années 68 »

> MARDI 10 MARS

Dominique DESVIGNES
« Mai 68 : la révolte des jeunes »

> MARDI 17 MARS

Joël ROMAN
« La révolte des banlieues »
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PREMIÈRE CONFÉRENCE
> VENDREDI 20 MARS
Nous évoquerons, brièvement, les grandes phases de la construction
historique de la Russie, à partir desquelles se sont manifestées les créations
culturelles et artistiques : Nous évoquerons donc la fulgurance du joug
mongol qui a généré une pléiade de textes tragiques et un merveilleux opéra
de Rimskij – Korsakov, Kitège, le terrible cri des Vieux Croyants du XVIIème

siècle raconté par le martyr protopope Avvakum et dont l’expression musicale
se trouve dans la Khovantchina, ainis nous remonterons au temps tragique des
batailles, Poltava, Leningrad, Stalingrad. Cette conférence sera illustrée de
brefs passages musicaux.

1ère conférence historico-musicale : Le joug mongol
> MARDI 24 MARS
L’installation du joug mongol a causé chez les Russes un véritable
traumatisme dont les conséquences ne sont pas tout à fait évacuées. Outre les
œuvres littéraires dont nous écouterons les passages les plus poétiques, nous
analyserons plus en détail, l’opéra de Rimski-Korsakov, Kitège, qui servira
d’illustrations musicales à nos propos littéraires. Littérature, musique, Histoire,
c’est ainsi que se forge une nation!

2ème conférence : Pierre Legrand, le vainqueur de Poltava
> MARDI 31 MARS
Victorieuse de Charles XII, la Russie fait son entrée dans le concert des
nations. Elle a atteint son but, le golfe de Finlande où Pierre décide de fonder
une ville dans un des milieux les plus hostiles à l’homme. Ainsi naîtra Saint-
Petersbourg. Mais cela ne fut possible que par une très grande victoire
militaire mise en musique par Tchaikovski : c’est l’opéra Mazeppa. Nous
étudierons la montée de la puissance russe à travers les œuvres littéraires et
musicales de son temps.

3ème conférence : Leningrad entre Anna Akhmatova
et Chostakovitch

> MARDI 7 AVRIL
La ville de la culture, la ville de toutes les créations, Leningrad va terriblement
souffrir de la Révolution. Jalousée, victime de la malédiction originelle,
Leningrad semble devoir disparaître. Le Requiem d’Anna Akhmatova et la 5ème

symphonie de Chostakovitch chantent à l’unisson la disparition de celle qui
fut la fiertè de la Russie! 

JEAN-PIERRE ARRIGNON

Toutes ces conférences seront présentées à partir de textes,
de poèmes et bien sûr de musique !

Cycle
Musique et Histoire

L’exemple russe

M A R S >  A V R I L 2 0 0 9
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Cycle
Littérature

Nous en sortons à peine, et déjà son tumulte nous semble d’un autre
monde. C’est un XXème siècle viscontien que vous propose ce nouveau
cycle de conférences, un siècle où le tragique et l’invention rivalisent
en quelques figures singulières, des surréalistes explorant
l’inconscient jusqu’à la folie, au dernier d’entre eux, Julien Gracq, qui
sut faire de l’attente une forme supérieure du Temps. Ce siècle, qui
s’est construit dans la mort et dans l’insouciance, dans l’horreur et
dans l’abondance, certains l’ont fui en le maudissant, d’autres par le
rêve ou les drogues. Plutôt que de classer les auteurs sur les étagères
des jeudis, on risquera cette année des explorations comparées en
lisant les uns au miroir des autres : Lovecraft au reflet de Céline, ou
Proust au risque de Styron - à moins que ce ne soit l’inverse. On lira
de même les poètes par transparence, l’austérité d’un René Char à
travers la luxuriance d’un Saint-John Perse. Les voix de ce siècle sont
instables, brouillées par l’alcool ou l’amour, et la voix même du
conteur se fait épique pour dire, dans Le Seigneur des anneaux, la
naissance du monde des hommes : ce qu’ils en ont fait, ou plutôt ce
qu’ils en ont dit, tel sera l’objet de cette traversée nécessairement
scandaleuse de notre héritage de mots.

FRANÇOIS RAVIEZ, UNIVERSITÉ D’ARTOIS

CORDONNATEUR DU CYCLE

Violence et passions
du XXème siècle
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Cycle Littérature

Programme 2008-2009

> JEUDI 6 NOVEMBRE

François RAVIEZ
« Les romanciers et l’histoire : la guerre a-t-elle besoin de
mots? »

> JEUDI 11 DÉCEMBRE

François RAVIEZ
« Pour en finir avec le surréalisme »
Danièle MASSET, Docteur ès lettres
« Antonin Artaud, itinéraire d’un maudit »

> JEUDI 15 JANVIER

François RAVIEZ
« Poètes d’un siècle véhément : Saint-John Perse ou René
Char »

> JEUDI 12 FÉVRIER

François RAVIEZ
« Julien Gracq ou la passion du Temps »
Georges KLIEBENSTEIN, Université de Nantes
« Avec Julien Gracq, 1er septembre 2004 »

> JEUDI 19 FÉVRIER

François RAVIEZ
« Un dialogue des morts : H.P. Lovecraft, L.-F. Céline,
imprécateurs »

> JEUDI 12 MARS

François RAVIEZ
« Passions d’amour, passions de mort : Proust, Cohen,
Duras, Styron »

> JEUDI 26 MARS

Anne BESSON, Université d’Artois
« Tolkien entre Moyen Âge et fantasy »
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Cycle Religion
et Spiritualités

indiennes
Yoga, karma, samsâra, ahimsâ (« non-violence »)… Autant
d’expressions qui font, à l’heure de la mondialisation, partie
intégrante du vocabulaire de l’homme occidental, mais qui n’en
gardent pas moins une aura de mystère entretenue par tous les
contresens dont elles font l’objet. Ces expressions empruntées au
sanskrit font référence à des pratiques ou des notions typiquement
indiennes apparues dans le cadre d’un système religieux composé de
courants très divers. On se propose donc de définir, au-delà des
clichés « New Age », quels sont – ou quels ont été – ces courants, ou
du moins les principaux d’entre eux, en insistant sur les jeux
d’influences et d’opposition qui ont présidé à leur élaboration, depuis
l’époque la plus ancienne à laquelle on puisse remonter : celle des
Veda. Car si le védisme, qui s’est imposé en Inde du Nord durant le
2ème millénaire avant J.-C., a évolué sans rupture vers l’hindouisme, il
s’est trouvé concurrencé, dès le 1er millénaire avant J.-C., par des
mouvements ascétiques dont les plus marquants ont été le
bouddhisme ou le jaïnisme, qui proposent des méthodes permettant
de se délivrer du karma, conçu comme « loi des actes » maintenant
les êtres dans un cycle de morts et de renaissances auxquelles ils ne
peuvent mettre un terme qu’en travaillant à accomplir une véritable
métamorphose intérieure. L’idéal de renoncement prôné par le
Bouddha et quelques autres s’opposera désormais à l’idéal de « vie
dans le monde » : clivage fondamental, et qui nourrira une série
d’interrogations dont découleront parfois des modifications décisives
au sein de cet ensemble de « voies de salut » dont les destins
respectifs ont été fort différents. Alors que le jaïnisme et
l’hindouisme sont restés florissants, le bouddhisme a progressivement
disparu de son pays d’origine, non sans avoir essaimé auparavant
dans de nombreuses contrées asiatiques à partir desquelles il a pu
connaître, au XXème siècle, une expansion quasi mondiale.
Le passage par l’histoire est nécessaire pour comprendre dans toute
leur complexité les faits religieux indiens, mais l’époque moderne
n’en sera pas négligée pour autant : la soif d’absolu n’a pas été
totalement éradiquée par les impératifs de la modernisation, et la
spiritualité conserve une place dont rendront compte deux familières
du monde indien, l’une en tant qu’ethnologue spécialiste des
pèlerinages himalayens, et l’autre en tant que disciple d’un maître de
danse auprès duquel elle s’est formée à l’art du Bharata Natyam,
dont elle fera une démonstration à Arras le 15 mai pour clore ce
cycle de conférences.

DANIÈLE MASSET, DOCTEUR EN ÉTUDES INDIENNES ET TIBÉTAINES,
COORDONNATRICE DU CYCLE
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Programme 2008-2009

> JEUDI 27 NOVEMBRE

Danièle MASSET
« Du sacrifice à la loi des actes : le karma des religions
indiennes »

> JEUDI 18 DÉCEMBRE

Danièle MASSET
« Les grandes étapes de l’histoire du bouddhisme indien »

> JEUDI 8 JANVIER

Danièle MASSET
« L’hindouisme et le yoga »

> JEUDI 22 JANVIER

Danièle MASSET
« L’hindouisme et le bouddhisme : deux religions
parallèles et rivales »
Katia BUFFETRILLE, ethnologue, École Pratique des Hautes
Études Vème section
« Les grottes de Halase-Maralika (Népal) - un lieu
saint revendiqué par les hindouistes et les bouddhistes »

> JEUDI 5 FÉVRIER

Nalini BALBIR, Université de Paris-III, École Pratique des
Hautes Études IVème section
« Le jaïnisme des origines à nos jours »

> JEUDI 2 AVRIL

Danièle MASSET
« Rites et pèlerinages indiens »
Katia BUFFETRILLE
« Le Kailash, montagne sacrée et centre du monde
religieux indien »

> JEUDI 16 AVRIL

Fabienne BÉGAUD (Maya), danseuse et professeur de Bharata
Natyam (www.natyamaya.net) 
« Danse indienne et spiritualité »

> VENDREDI 15 MAI, 19H

Salle de spectacle de l’Université d’Artois
« Maya danse le Bharata Natyam »



Le cycle de huit conférences sera introduit par une présentation des
principes fondateurs de la Renaissance italienne. Cette civilisation
nuancée, qui s’appuie sur la résurrection des textes anciens et la
redécouverte des modèles de l’antiquité, qui développe des
techniques nouvelles, dont la perspective, associe étroitement
l’architecture, la peinture et la sculpture pour se fixer en images.
Sous l’impulsion de Brunelleschi, Ghiberti et Alberti, de Masaccio,
de Donatello, l’art étaye la reconquête des pouvoirs, religieux autant
que politiques, dans une Italie constituée de cours et de petites
républiques. Cette reconquête par l’esprit et les formes mène au
classicisme soutenu par l’élégance de Léonard de Vinci, la grâce de
Raphael, l’éclat de Titien, mais aussi par les visions de Piero di
Cosimo et les voluptes du Correge.
Michel-Ange incarne, au centre de tous les pouvoirs, l’équilibre
parfait entre toutes les expressions artistiques. Sa puissance, unique
en son genre, appelle une séance a lui seul. Les moirures de son génie
se développent au cœur même du mouvement maniériste. Puis les
idéaux d’harmonie classique, contestés, laissent la place aux dogmes
redéfinis par le Concile de Trente, que les historiens d’art des siècles
suivants déchiffreront comme les prémices de l’art dit baroque.

FERRANTE FERRANTI
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Cycle Renaissance
italienne

> 23 OCTOBRE
« Introduction à la Renaissance
italienne »
Le modèle de l’antique, la résurrection des
“bonnes lettres”, les malentendus de la
religion, architecture - peinture - sculpture,
la perspective, les techniques nouvelles,
Giotto (+1337), Serlio…

> 13 NOVEMBRE
« La reconquête 1 (1400-1440) »
Brunelleschi (1377), Ghiberti (1378),
Michelozzo, Leon Battista Alberti (1404-
72), Donatello (1386-1466), Masolino,
Masaccio (1401-28), Filippo Lippi (1406-
69), Fra Angelico (vers 1400), Andrea del
Castagno (vers 1423-1457 de la peste)…

> 20 NOVEMBRE
« La reconquête 2 (1440-1480) »
Laurent de Médicis : règne de 1469 à 1492,
Paolo Uccello (1396/7-1475), Piero della
Francesca (1416?-1492), Mantegna (Vers
1431-1506), Boticelli (vers 1444-1510),
Ferrare : Cosme Tura (1431-95) / Ercole de
Roberti, Venise : Giovanni Bellini…

> 4 DÉCEMBRE
« Le classicisme 1 (1480-1520) »
Sangallo (1443), Bramante (vers 1444-
1514) – le tempietto, 1502, Peruzzi, 

Sansovino (1467-1529), Ghirlandaio (1449-
94), Piero di Cosimo, Le Pérugin, Filippino
Lippi (1457/8-1504), Signorelli (vers 1440-
1523)…

> 19 MARS
« Le classicisme 2 (1480-1520) »
Leonardo (1452-1519), Beranrdino Luini
(vers 1481-1532), Raphaël (1483-1520),
Giorgione, le jeune Titien, Lorenzo Costa…

> 14 AVRIL
« Michel Ange (1475-1564) »

> 5 MAI
« Développements du classicisme
(1520-1540) »
Le sac de Rome, Palladio, Jules Romain,
Bandinelli, Parmigianino, Corrège…

> 7 MAI
« Le maniérisme (1520-1540) et
les contestations du classicisme
(1540-1600) »
Vasari (1511-1574), Pontormo, Rosso,
Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo (1506),
Daniele da Volterra, Cellini (1500-1571),
Jean de Boulogne, La Contre Réforme,
introduction au baroque, Carracci
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L’homme rêvait de représenter l’espace, il créa la perspective; le
peintre voulait pérenniser son image, il donna naissance à
l’autoportrait puis le photographe figea l’instant et l’artiste prit alors
en compte le cadrage et initia par la suite la série. C’est à cette même
époque que la machine se développa et exalta la vitesse. Ces différents
paramètres associés firent naître au début du XXème siècle la notion
d’espace-temps, concept mathématique inventé par Einstein dans sa
théorie de la relativité et repris au niveau artistique par le terme de
quatrième dimension , notion exaltée par la durée, le déplacement , la
rapidité d’exécution et même l’illusion de mouvement…

MARIE CASTELAIN

> JEUDI 14 MAI « La notion d’espace et ses modes de
représentation : de Masaccio à Pollock »

> MARDI 19 MAI « L’atelier de Giacometti, son œuvre
et la sensation d’un espace-atmosphère »

> JEUDI 28 MAI « Daniel Buren, de la rayure à
l’environnement »

> JEUDI 4 JUIN « La notion de temps et ses
représentations symboliques »

> MARDI 9 JUIN « Le défi de l’autoportrait moderne :
de Cézanne à Dali »

> JEUDI 11 JUIN

« La photographie de Nadar à aujourd’hui »

> MARDI 16 JUIN

« Alexander Calder, du fil de fer au mobile »

M A I >  J U I N 2 0 0 9

Cycle
Arts-plastiques

Regard sur la
quatrième dimension



Au siècle d’Internet, des e-mails, de reetic, des blogs, des forums de
discussions en tous genres, toute la communication doit-elle passer
par des écrans?

La langue anglaise ne sert pas seulement à « se connecter sur »
Internet.

Elle permet, dans un monde non virtuel, des échanges humains,
enrichis par nos expériences mutuelles.

Comme nous, elle évolue au contact et au fil de l’actualité.

Pour l’année 2008-2009, nous envisageons trois groupes :

- le lundi de 17h30 à 19h : 10, 17 et 24 novembre ; 1er, 8 et 15
décembre ; 5, 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9 et 16 février ; 9, 16, 23 et 30
mars ; 6 avril ; 4, 11, 18 et 25 mai.

- le jeudi de 9h à 10h30
- le jeudi de 10h45 à 12h15 : ce 3ème groupe est composé de
personnes maîtrisant déjà correctement la langue anglaise. 13, 20 et
27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre ; 15, 22 et 29 janvier ; 5, 12 et
19 février ; 12, 19 et 26 mars ; 2, 9 et 16 avril ; 7, 14 et 28 mai.

Les cours ont lieu à l’office culturel situé Grand’place à Arras.
Pour l’inscription merci de remplir et retourner le bulletin joint.

L’atelier continue toujours
à Acq dans les cuisines de
la salle des fêtes.

8 séances sont au
programme
(un mardi par mois).

Bernadette DELCOUR
vous attend le Mardi 21
Octobre à 14h30, salle
des fêtes d’Acq pour
établir le calendrier et le
contenu des 8 séances.
Cette réunion s’adresse à
tous, anciens ou nouveaux
participants.

La participation à l’atelier est réservée aux membres de l’U.P.T.A,
le coût annuel étant de 40 euros.

L’atelier Anglais
avec Réjane ROGER
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L’atelier Cuisine
avec Bernadette DELCOUR
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Les cours ont lieu tous les
jours de 18h30 à 20h.

Les adhérents peuvent
également venir en accès
libre quand ils le désirent.

Les animateurs au nombre
de 5 sont à l’entière
disposition des adhérents.

Une documentation abondante et variée est mise à disposition ainsi
que des CD d’auto formation.

Un partenariat unit notre club et l’Université pour Tous pour la
5ème année consécutive.

Enfin, une convivialité très présente permet un apprentissage ou un
perfectionnement dans les meilleures conditions.

Le club vous propose : des cours Internet, Word (traitement de
texte), Excel (tableur), Outlook (messagerie), Photo numérique,
Formation tim’pass, Scanner, Graveur, MP3, Transfert vinyle, CD
Notre site > http://cybercath62.free.fr
Pour tous renseignements : Bernard GAVEL, 03 21 71 61 61
Guy PRUVOST, 06 13 01 61 35

Mairie

Emplacement
du club (face 
la salle des fêtes)
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L’atelier Informatique
par le Club Cyberc@th de Sainte-Catherine



Le Quai de la Batterie, atelier d’art et d’édition, vous propose une visite
conférence à la découverte de ses ateliers du très bel Hôtel de Guînes. Nous
y aborderons les pratiques de l’atelier : de la fabrication de papiers végétaux,
de la gravure, de la lithographie, du boîtage, de la reliure à l’édition finale.

Nous vous proposerons ensuite pour les personnes intéressées, la mise en
place des sessions d’ateliers. Cycles de trente heures où vous vous initierez
et pratiquerez les différentes techniques pour aboutir une production
personnelle.

Après-midi conférence limitées à 25 personnes.

MISE EN PLACE DES SESSIONS DE FORMATION
PAR NIVEAU ET TECHNIQUES

Session de semaine (lundi, mardi , mercredi matin, jeudi et vendredi) ou
sur 2 week-end.

Limité à 8 personnes par session. Prix 300 € la session matériel fourni
(outils, papiers, matrices, encres etc.).

Gravure : historique, quelques grands graveurs, les techniques
NIVEAU 1 – La gravure en plein : la xylogravure et linogravure.
Réalisation d’un projet : le dessin, transposition du dessin dans la
technique, gravure de la matrice, tirages de lecture et finitions, tirage de
l’édition finale sur nos presses.

NIVEAU 2 – La gravure en creux : taille douce et eau forte.
Réalisation d’un projet : le dessin, transposition du dessin dans la
technique, gravure de la matrice, tirages de lecture et finitions, tirage de
l’édition finale sur nos presses.

Lithographie : historique, les artistes et la lithographie,
les techniques
Possibilité d’organiser une journée à Paris dans les ateliers ITEM,
anciennement Mourlot.

NIVEAU 3 – Nécessite une maîtrise importante du dessin.
La préparation de la pierre, le dessin sur la pierre, le brûlage, montage de
la pierre, impressions.

Le boîtage : présentation, applications et types de montage
NIVEAU 1 – Réalisation d’un boîtage complexe selon le choix du stagiaire.
Projet, maquettage, mise en plan, coupe, montage, marouflage, finitions.

La reliure : historique, matériaux et type de reliure
NIVEAU 1 – Initiation : dos collé, reliure japonaise, cahiers cousus,
le papier à la cuve…

NIVEAU 2 – Initiation à la réalisation d’une reliure à la française
permettant le travail de la restauration.

*Remplir le bulletin d’inscription

L’atelier
Art et Technique du Livre

par Luc BRÉVART, artiste plasticien, éditeur de livres d’artistes

Jeudi 20 et mardi 25 novembre*
de 14h 16h30
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AVEC LE CONCOURS
du Conseil Général

du Pas-de-Calais

AVEC LA PARTICIPATION
de l’Université d’Artois

ET LE SOUTIEN
de la Communauté Urbaine

d’Arras

et de l’Office Culturel
d’Arras
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GÉRARD BARBIER
10 rue Chanzy
62000 Arras

universitepourtous@hotmail.com


