
Les Amis des Arts de 

Marcigny et la région 
 

 

L’association Les Amis des Arts de 

Marcigny et la région vous invite à 

participer à son cycle de conférences. 

 

Rendez-vous au Foyer municipal de 

Marcigny à 20h30 

 

Tarifs : 7€, 4€ (adhérents Amis des Arts), 

gratuit pour les -18ans, les demandeurs 

d’emploi.  

 

 

 Musée de la Tour du 

Moulin 

9 rue de la Tour, 71110 Marcigny 

03 85 25 37 05 

www.tour-du-moulin.fr 

musee@tour-du-moulin.f 

 

 

    

Rencontres 

Débats 
 

PROGRAMMATION 2017 

 

 

  



Vendredi 12 mai :  

Victor Hugo, semeur d'éblouissements 
 
Catherine Weissmann et Françoise 
Novarina Raslovleff 
 
Victor Hugo, homme de lettres prolixe, a 
produit près de 35 000 dessins qui 
révèlent sa constante fascination pour le 
fantastique et l'occulte, qui le conduira, 
durant son exil à Jersey, à dialoguer avec 
d'illustres esprits au cours de séances de 
spiritisme.   
 
 
Mardi 13 juin : 
 
Du big-bang à Cro-Magnon 

Fernand Burdin 

Du big bang à Cro-Magnon, nous avons fait 

des pas de géants en 40 ans, ceci grâce aux 

télescopes embarqués sur les satellites, à la 

datation et surtout récemment avec la 

révolution génétique. 

Grâce à ses recherches passionnées, Fernand 

Burdin, natif de La Clayette, nous fera passer, 

par un raccourci vertigineux de la création de 

l'Univers - le Big Bang - à la naissance des 

humanoïdes et à l'aube des premières 

civilisations. 

Mardi 18 juillet : 

Chrétiens, juifs et musulmans dans 

l'Occident médiéval (VIIIe-XVe siècles) 

Pierre Boucaud, docteur en Histoire 

médiévale, originaire de Bourgogne.  

 Dans son "Livre du gentil et des trois sages", 

le théologien franciscain Raymond Lulle 

(1232-1315) fait dialoguer les représentants 

des trois monothéismes avec un païen. 

Curieuse mise en scène, trompeuse 

également, mais qui montre à quel point 

l'Europe s'est édifiée et poursuit sa 

construction au travers des cultures qui 

s'interpellent.  

Mardi 1er août :  

L’histoire de la peinture chinoise, Vol. 2 

(de 1850 à aujourd’hui). 

Jean-Rémy Bure, professeur honoraire des 

Civilisations Asiatiques, a enseigné plusieurs 

années en Chine. 

Malgré l’histoire troublée de la Chine au 20e 

siècle, la peinture a continué d’évoluer et de 

rester très créative. Ainsi, nous découvrirons 

successivement l’Ecole de Shanghai, les 

derniers renouvellements de la tradition, la 

naissance du mouvement moderne, les liens 

entre art, société et politique, les peintres 

chinois installés en France, pour nous projeter 

finalement dans la peinture chinoise des 

années 1980 à aujourd’hui. 

Mardi 12 septembre : 

Les villas palladiennes à Venise 

Bénédicte Cottin 

Au XVI siècle, la puissance maritime de Venise 

décline et la Seigneurie s'oriente vers une 

mise en valeur de territoires récemment 

acquis en Vénétie. De nouveaux propriétaires, 

administrateurs et financiers investissent à la 

campagne. Au même moment, un jeune 

architecte renommé, Palladio, met au point 

un type de villas  pratique, influencé aussi par 

l'Antiquité romaine. De nos jours,  les villas 

Barbaro, Badoer, Pisani, Cornaro et surtout 

Rotonda restent des modèles toujours 

admirés. 

Vendredi 3 octobre : 

 Un art du jardin 

Alix de Choiseul 

La créatrice d’un jardin médiéval classé 
« Jardin Remarquable » à côté de Chartres  
nous parlera de cet esprit du jardin 
composé de potagères, de simples et 
d’aromatiques et qui s’adresse au bien-
être matériel tout en cultivant une 
atmosphère spirituelle. 

 


