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L’année commence le 20 septembre avec le voyage de 25 adhérents à
Bruxelles pour quatre jours. Puis la première séance du nouveau cycle sur
l’histoire des peintres et de la peinture est fixée au mercredi 26 septembre,
toujours à la mairie au rez-de-chaussée, toujours avec Mme Chantal Duquéroux toujours convaincante dans ses mises en lumière, cette année des peintres du 18° siècle européen. Neuf peintres seront sous les projecteurs, passés au peigne fin, au scalpel et finalement au scanner ! ceci pour faire image,
pardonnez-moi ! En mai Monet et Renoir seront mis en examen le temps d’une journée entière.
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La veille, mardi 25 septembre, c'est-à-dire demain ! sera la date limite pour
être candidat(e) au Conseil d‘administration. Autant alors déposer sa candidature dès aujourd’hui. Le renouvellement et le remplacement de plusieurs
membres du Conseil seront proposés aux choix des adhérents réunis le 10
octobre pour l’Assemblée Générale.
Pour tout cela et pour tout le reste, avez-vous pris votre nouvelle adhésion au
CIC ? Il est urgent de ne pas procrastiner, le terme est déjà très laid, de ne
surtout pas attendre.
Votre adhésion vous permet de vous exprimer, d’avoir l’identité très prisée de
« membre adhérent du CIC ». Elle vous permet de participer à l’Assemblée
Générale, de dire comment vous voyez les choses, de proposer, de décider,
voire d’aider à sortir de leur torpeur culturelle ceux que vous verriez égarés !
Et déjà le mercredi 3 octobre ouvre le cycle annuel de nos conférences.

Pour nous contacter
Président
Alain Fauqueur
afauqueur@gmail.fr
tél 06.81.82.62.29
Secrétaire
Marie-Josèphe Abou
emji.abou@wanadoo.fr
04.90.36.16.39
Trésorier
Daniel Henriot
d.henriot84@wanadoo.fr
06.07.83.46.83

Tout cela en à peine deux semaines ! Je vous disais bien !
Maquette : @abou

Alain Fauqueur

CIC Hôtel de Ville F84110 Vaison-la-Romaine
cic84@orange.fr
http://cic-vaisonlaromaine.fr
Directeur de la publication : Alain Fauqueur

Programme des Conférences

2012
Mercredi 3 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 19 décembre

Voyage en Antarctique
Neandertal au bord de l’Ouvèze, débat autour d’un film
L'Évolution : une théorie dans notre quotidien
Une expérience humaine et scientifique : le CERN
La médecine dans l’Antiquité
Architecture contemporaine

2013
Mercredi 9 janvier
Mercredi 23 janvier
Mercredi 6 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 20 mars
Mercredi 3 avril
Mercredi 15 mai

Les fouilles à Vaison : histoire et mode de conservation
La peinture au XVIIIe siècle en France : le début des
salons des beaux-arts
A la découverte de la bière : histoire, culture et fabrication
Verdi, un patriote républicain au temps du Risorgimento
italien
Après 50 ans, les lasers sont partout
Les humeurs de la terre ou la dérive des continents
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau

Les conférences ont lieu à l’Espace culturel
de Vaison-la-Romaine, le mercredi à 18 h.
(sauf exception)
Entrée gratuite

Mercredi 3 octobre

Voyage en Antarctique

Conférences à l'Espace culturel, à 18 heures

par Violette van der Spek-Chouzenoux, consul de France honoraire
La conférencière nous présentera la France en Antarctique au fil d’un
voyage dont les photographies personnelles seront la trame.
L’Antarctique est définie par le Traité sur l’Antarctique du 1er décembre
1959 comme l’ensemble des terres, îles et espaces maritimes situés au
sud du 60ème parallèle sud, protégée par des règlementations internationales.
Nombreuses sont les îles et les détroits de l’Antarctique qui portent
un nom français comme Dumont d’Urville, de Joinville, Charcot, de Roquemaurel, Lemaire ; ces explorateurs, navigateurs téméraires, se sont
attardés dans ce monde qui nous apparaît magique : de somptueux
paysages formés de collines rocheuses, de glaciers, de multiples icebergs aux formes extraordinaires dont les couleurs vont du blanc virginal au turquoise profond ; une très riche faune formée de milliers de
manchots, d’albatros, de phoques, d'otaries et de baleines, paresseusement allongées sur les icebergs ou nageant dans l’océan.
Continent supposé, approché, découvert, puis exploré, il demeure fascinant.

Mercredi 17 octobre 2011

Neandertal au bord de l'Ouvèze
par Ludovic Slimak, ethnopaléontologue

Cette conférence participe d’un genre nouveau dans notre programmation, puisqu’il s’agira de la projection d’un film, en présence des auteurs
et des chercheurs de terrain qui ont participé à son élaboration.
Les régions du nord Vaucluse et du Sud de la Drôme ont abrité une humanité très ancienne et diversifiée. Il s’agira de connaître un moment de
l’histoire de l’humanité, à travers les traces que nous ont laissées les
néandertaliens, que ce soit leurs outils ou leur environnement.
Ludovic Slimak a dirigé depuis 2008 les fouilles de la grotte du Grand
abri aux puces, situé sur la rive droite de l'Ouvèze, au niveau d’Entrechaux. Ces fouilles ont livré des éléments paléontologiques en abondance et de très bonne conservation : tortue de Hermann, chevreuil,
sanglier, castor, lynxN Un total de vingt-trois espèces a été déterminé
dès la première opération. Ces éléments sont en association avec une
industrie lithique de grande qualité (pierres taillées) qui, pour l’essentiel,
est elle même préservée de toute altération mécanique ou chimique.
Toutes les données recueillies resituent cette occupation humaine sans
ambiguïté dans une phase climatique tempérée. L’âge minimal de cette
installation se situe donc aux alentours du 100ème millénaire et son âge
maximal vers le 120ème.
L’ensemble des travaux qui nous seront présentés, est à resituer dans
le grand débat actuel qui concerne le bouleversement de l’histoire de
l’humanité qu’est la fin de l’homme de Neandertal au profit de l’Homo
sapiens et les questions qu’il soulève quant aux causes et aux moments.

Les Cours d’histoire de l’art
La peinture en Europe au XVIIIe siècle
Comme l’an passé, ils seront animés par Mme Chantal Duquéroux, guide - conférencière au musée
du Petit Palais d’Avignon. La clarté de son exposé, l’ampleur des vues qu’elle porte sur l’histoire du
moment, et la découverte d’œuvres inconnues, chaque fois, procurent un effet de surprise et donnent
un plaisir au groupe.
Les cours ont lieu le mercredi de 10 h à 12 h dans la salle des Conférences à l’Espace culturel de
Vaison-la-Romaine (sauf exception).

Histoire de l'art

L’année 2012-2013 sera consacrée au « XVIIIe siècle européen ».
"Le XVIIIe amena la pensée complexe et définitive de la liberté. Elle transforma la vie culturelle
qui fut rayonnante, spirituelle, insolente et libertine. Aux quatre coins de l'Europe, les peintres
exercèrent leurs talents sensibles jamais démontrés avec autant d'aisance. Paysages, portraits,
natures mortes furent exceptionnels, et singulièrement novateurs."

Mercredi 26 septembre :
Mercredi 24 octobre :
Mercredi 28 novembre :
Mercredi 19 décembre :

2012
Antoine Watteau (Conseil municipal)
Hyacinthe Rigaud (Conseil municipal)
Francesco Guardi
Charles André van Loo

Mercredi 23 janvier :
Mercredi 13 février :
Mercredi 20 mars :
Mercredi10 avril :
Mercredi 15 mai :

2013
Thomas Gainsborough
Jean Baptiste Simeon Chardin - Rosalba Carriera
Jean Honoré Fragonard
Anton Raphael Mengs
Maurice Quentin Latour

Le montant de la participation pour les 9 séances est de 50€. Si vous ne pouvez assister à une
séance, une personne de votre choix peut vous remplacer.
Merci de retourner au plus tôt - avant le 15 septembre si possible - au CIC, le bulletin joint accompagné du règlement à l’ordre du CIC.
Contacts
Jeannine Henriot tél : 04 90 28 77 27
Monique Ughetto tél : 04 90 46 45 07

Une Journée d’étude
Claude Monet - Auguste Renoir
Par ailleurs, en dehors de cette inscription, une Journée d’étude sera proposée par Mme Duquéroux, le mercredi 22 mai 2012 (10h - 12h et 14h - 16h).
Thème de la journée : "Claude Monet - Auguste Renoir".
Nous vous adresserons plus d’information le moment venu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h
À l'Espace culturel de Vaison-la-Romaine

Assemblée générale

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée générale du Centre d’Information Culturelle de
Vaison-la-Romaine, qui aura lieu le Mercredi 10 octobre2011 à 18 heures à l’Espace culturel de Vaison-laRomaine.

•
•
•
•
•

Ordre du jour :
Ouverture par le Président.
Rapport d’activités.
Rapport financier.
Election au Conseil d’administration.
Questions diverses.

Un moment de convivialité clôturera cette manifestation.
Nous comptons sur votre participation à cette Assemblée générale.
Le Président,
Alain Fauqueur

Election pour le renouvellement du Conseil d’administration :
Les membres renouvelables sont :
Mmes Pascale Lagarde et Chantal Revel,
MM. Christian Bernard, Marcel Morgue et André Ughetto.
Les candidatures au Conseil d’administration sont à adresser au CIC avant le 25 septembre
2012.

ADHÉSION

AU

CIC

Adhésion

Année 2012 -2013
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à adresser au CIC avant l’Assemblée générale afin de pouvoir
participer à celle-ci.
Avec l’adhésion, vous recevrez régulièrement cette Lettre d’information soit sous la forme d’une circulaire sur
papier, soit par courrier électronique selon votre choix. La 1ère Lettre de l’année est adressée sous les deux
formes.
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités telles que Cours d’art, sorties ou voyages. Les couples
participants doivent adhérer avec la formule « couple ».
Cotisation annuelle 2012– 2013 : 20€ pour une personne, 30€ pour un couple.
Merci de remplir le bulletin joint à retourner au CIC accompagné d’un chèque à l’ordre de « CIC de Vaison ».

Nouveau site du CIC
Le site du CIC est en cours de modernisation.
La nouvelle adresse est :
www.cic-vaisonlaromaine.com
(C'est l'ancienne adresse avec .com au lieu de .fr)

Université pour Tous

Information

de
Vaison-la-Romaine

20122012-2013

Patrimoine et architecture
Philosophie et sciences humaines
Musique et danse

auront lieu de novembre à mai
au nouveau lycée de Vaison-la-Romaine

Le mardi 23 octobre
à 18 heures

Renseignements
04 90 36 16 39
antoine. abou@wanadoo.fr

à l'amphithéâtre
du Lycée

Centre d’Information Culturelle
Hôtel de Ville
84110 Vaison-la-Romaine

Madame

□

Mademoiselle

□

ADHÉSION 2012 – 2013

Monsieur

□

Nom : IIIIIIIIIIIIIIIII

Prénom : IIIIIIIIIIII..

Adresse :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Téléphone fixe : IIIIIIIIIIII

Portable : IIIIIIIIIII

Mail : IIIIIIIIIII@IIIIIIIII..

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

□

OU

NOUVELLE ADHÉSION

□

Montant de la cotisation : pour un couple, formule « couple » obligatoire, si les deux participent
aux activités, pour des raisons d’assurance . Règlement par chèque à l’ordre du CIC.
ADHÉSION INDIVIDUELLE : 20 €

ADHÉSION « COUPLE »

Je souhaite recevoir « La Lettre du CIC » par courrier
Date :

: 30 €

□ par mèl □

Signature :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Centre d'Information Culturelle de Vaison-la-Romaine
Mercredi 10 octobre 2012 à 18h à l'Espace culturel de Vaison
Mme M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...IIII...participera (ont)

à l'Assemblée générale :OUI NON Nombre de personnes : II...
POUVOIR pour l'Assemblée générale (si absent)
Je soussigné (e), MIIIIIIIIIIIIIII.III., membre du C.I.C. de Vaison-la-Romaine,
ne pouvant assister à l'Assemblée générale du 10 octobre 2012 donne pouvoir à
MIIIIIIIIIII.. pour le représenter lors de cette réunion statutaire.
Fait à IIIIII, leIIIIIII..2012 Signature :

Merci de retourner ce coupon avant le 1eroctobre au CIC, Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine

CYCLE D' HISTOIRE

DE L'ART

(avant le 15 septembre)

Mme M IIIIIIIIIIIIII. Prénom : IIIIIIIIIIIIII..
Adresse : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..II.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITél : IIIIIIIIII.
s’inscrit (vent) au Cycle d'Histoire de l'Art, organisé par le CIC de Vaison, pour l'année 2012-2013
Ci-joint un chèque de 50 € (pour une personne), à l’ordre du "CIC de Vaison"

