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Edito
Souffle coupé !
La rentrée du CIC, en septembre 2009, coupe
vraiment le souffle !
Voyons de plus près : un nouveau logo pour notre
association, une autre présentation de la Lettre du
CIC, un nouveau site Internet en cours
d’achèvement, un cycle nouveau d’histoire de l’Art
avec Chantal Duquéroux, dès le 23 septembre, la
visite de l’exceptionnelle exposition PicassoCézanne au musée Granet d’Aix en Provence le 16
septembre, une participation vibrionnante du CIC
au Forum des Associations à l’Espace Culturel le
13 septembre et, fait exceptionnel, l’apport du CIC
au Colloque sur « Archéologie et Mécénat »
qu’organise l’Association Belisama, par la
conférence du CIC du 18 septembre (un
vendredi !) sur « les 30 ans de la Fondation Pierre
Gianadda » donnée par Léonard Gianadda.
La municipalité de Vaison est en fête avec
plusieurs anniversaires de chaque fois trente ans :
celui du jumelage de Vaison avec la commune de
Martigny, celui de la fondation de notre
association du CIC et, demain, celui de la
fondation Gianadda fêté chez nous. La mairie de
Vaison aura fait des Journées du Patrimoine de
2009 un cru tout à fait remarquable, par les belles
pages que le dernier bulletin municipal lui
consacre, par sa participation et par son appui à
l’évènement. Comme une récompense, la ville de
Vaison sera « hôte d’honneur » de Martigny pour
les 50 ans de la foire du Valais du 2 au 10 octobre.
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afauqueur@free.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
09dh240

Alain FAUQUEUR
CIC Hôtel de Ville F84110 Vaison-la-Romaine
cic84@orange.fr
http://cic-vaisonlaromaine.fr
09dh215C

Directeur de la publication : Alain Fauqueur

Agenda de
septembre :
Dimanche 13
« Forum
des
Associations » à Espace Culturel,
de 10h à 18h : stand n° 407 de
participation du CIC.
Mercredi 16 Journée à Aix, visite de
l’exposition « Picasso-Cézanne ».
Vendredi 18
« La
Fondation
Pierre Gianadda a 30 ans »,
conférence de Léonard Gianadda.
Samedi 19 Vernissage
de
l’exposition « Mécènes à l’œuvre :
ils ont fait bouger leur ville », à 15h,
à la Ferme des arts avec lecture de
textes de Maurice Burrus, sur
Vaison, par Annie Blazy.
Mercredi 23 Histoire de l’art : 1er
cours de Chantal Duquéroux à 10h à
l’Espace culturel de Vaison

Agenda d’octobre :
Mercredi 7 Conférence : « L’œuvre
de Jean Marcellin » avec le
dessinateur et les questions d’Annie
Blazy et d’Alain Gonfalone,
Mercredi 14 Cours d’histoire de l’art
sur le peintre allemand Stephan
Lochner (1410/1451)
Assemblée générale à 18h
Mercredi 21 Conférence :
« Comment reconnaît-on une
AOC ? » par Florence Morales

« Vaison
associations »
Dimanche 13 septembre de 10h à 18h
à l’Espace culturel
80 associations seront présentes à
ce 3ème « Vaison associations »,
organisé par la Ville tous les deux
ans.
Il s’agit de présenter aux Vaisonnais
l’offre associative dans tous les
domaines,
sportifs,
sociaux,
caritatifs, … et culturels.
Lieu de rencontres et d’échanges en
ce début d’année scolaire, vous
pourrez découvrir les activités des
associations, et bien sûr celles du

Centre d’Information Culturelle, le
CIC de Vaison.
Nous occuperons le stand n° 407,
au fond de l’Espace culturel. Une
belle décoration a été préparée ainsi
qu’un vidéogramme présentant les
divers aspects et actions de notre
association.
Ce sera l’occasion pour vous de
rencontrer les administrateurs du
CIC qui seront là pour échanger
avec vous.
Merci par avance de votre visite.

____________

Journée à Aix :
« Picasso –
Cézanne »
Mercredi 16 septembre 2009
Le CIC organise une Journée à Aix
en Provence avec une visite guidée,
au musée Granet, de l’exposition
« Picasso-Cézanne » ;
puis
librement de l’exposition « Picasso.
Métamorphoses ».
Le groupe est complet à ce jour, soit
38 personnes. Néanmoins, si vous
étiez intéressé, le faire savoir à
Jeannine
ou
Daniel
Henriot
04.90.28.77.27 qui vous inscriront
sur une liste d’attente en cas de
désistement de dernière minute.
Pour les inscrits, départ à 8h30 du
grand parking de l’Espace culturel,
avec votre pique-nique, les horaires
de visite ne permettant pas d’aller
au restaurant !

___________

Conférences :
vendredi 18 septembre à 18h,
à l’Espace Culturel :

« La Fondation Pierre Gianadda
a 30 ans »
La première conférence de la saison
s’inscrit dans le week-end des
Journées du Patrimoine, le 18
septembre, un vendredi.
Tout converge : Léonard Gianadda,
splendides documents à l’appui,
nous fera partager le plaisir réservé
habituellement aux visiteurs de la
Fondation qui porte son nom et le

prénom de son frère Pierre. La
Fondation a été créée sur le site
antique de Martigny, en Suisse, ville
jumelée avec Vaison. Le 18
septembre, pour de nombreux
Vaisonnais, ce sera une découverte
de la Fondation Gianadda. Mais ce
sera une re-découverte pour ceux
qui ont déjà visité Martigny, et vu
les expositions de sculptures,
souvent
monumentales,
les
peintures, et les installations sur le
site. Ce sont des œuvres portant de
grandes signatures, majeures dans
l’art moderne et contemporain dont
nous aurons un aperçu lors de la
conférence. Sachons aussi que des
concerts y sont donnés par des
ensembles et des solistes de
réputation internationale en cours
d’année,
avec
les
meilleures
installations
techniques
qui
existent.
La première convergence est celle
des 30 ans de la Fondation, objet de
la conférence, des 30 ans du CIC et
des 30 ans du jumelage de Vaison
avec Martigny.
La seconde convergence provient
de la mise en regard de l’œuvre
fondatrice de Léonard Gianadda, à
Martigny, avec celle de Maurice
Burrus à Vaison. Leur amour
respectif de l’archéologie, leur
respect apporté aux habitants et aux
indices porteurs de mémoire et
d’histoire les ont conduits à
l’investissement de toute leur
personnalité.
Leur
volonté
« entrepreneuriale » est un exemple
toujours vivant, montrant que les
obstacles ne sont jamais définitifs
pour qui veut parvenir à ces sortes
de
miracles.
Après
Léonard
Gianadda, le petit neveu Jean-Paul
Burrus en débattra au cours de la
table-ronde dès 15heures, moment
du
colloque
« Archéologie
et
Mécénat »
qui
précédera
la
conférence du CIC.
L’Association
Belisama
est
l’organisatrice de cet important
Colloque, mais aussi de l’exposition
ouverte dès le 7 septembre, à la

Ferme des Arts, précisément sur
cette mise en regard des deux
mécènes.

Affiche de l’exposition du 7 au 20
octobre
Ce sera un grand rendez-vous pour
les membres et amis du CIC : il y a
des convergences qui sont aussi
des rebondissements !
NB : jusqu’au 22 novembre 2009 « De
Courbet à Picasso » Fondation Gianadda,
50 toiles d’exception prêtées par le musée
Pouchkine de Moscou.

Mercredi 7 octobre à 18h, à l’Espace
Culturel : « Jean Marcellin »

Jean Marcellin
Nous avons rendez-vous ce jour
avec un grand jeune homme de 83
ans avec qui nous allons parcourir
un chemin de création artistique
mené par le bout d’un crayon.
Car Jean Marcellin est avant tout un
dessinateur dont l’œil croque
d’abord ce que la main rend ensuite

visible.
Mais
s’il
s’exprime
volontiers à la plume ou au pinceau,
Marcellin redoute les discours !
Aussi Alain et Annie vont-il
l’accompagner dans ce parcours, de
Paris
en
Provence,
dont
il
commentera les images et qu’il
nourrira d’anecdotes arrosées d’une
pointe d’humour marcellinesque…

__________

Programme
prévisionnel des
conférences
2009-2010
DATES
Ve
18
Sept
2009
Mer
07
octo
bre

Merc
21
oct
18
nove
mbre

THEMES*

La Fondation
Pierre Gianadda
de Martigny a
30 ans
L’œuvre de Jean
Marcellin

Comment
reconnaît-on une
AOC ?
l'Astronomie, à
partir du
télescope spatial
Hubble
2
L’interprétation
déc
des rêves
16
Le patchwork :
déce l’histoire, les
mbre techniques et les
réalisations
13
Jean-Baptiste
janvi André Godin
er
(1817-1888), la
réalisation d’une
utopie sociale
27
La peinture
janvi murale de
er
Lascaux à nos
jours

CONFERENCIERS

Léonard
Gianadda

Jean
Marcellin
, Annie
Blazy et
Alain
Gonfalon
e
Florence
Moralès
Jean-Paul
Kneib

Michèle
Fersing
Elisabeth
Joyet

Antoine
Abou

Chris
Bernard

24
févr
10
mars

La transmission
orale et le conte

Jihad
Darwiche

La mémoire et
Serge
son
Mouchon
fonctionnement
24
Les nanoDominiqu
mars technologies
e Grand
dans notre
quotidien
21
Aragon, tradition Olivier
avril et modernité
Barbaran
poétique
t
05
L’œil du peintre : Amélie
mai
Degas, Delvaux, Guiot
Monet et
quelques autres
19
Le mouvement A Thierry
mai
Cœur Joie et les Thiébaut
Choralies :
histoire et
évolutions
*Des modifications peuvent intervenir il
est conseillé de vérifier avec
l’affichage.

____________________

Cours d’histoire de
l’art
« La peinture allemande » à
partir du 23 septembre
Les Cours d’Histoire de l’Art
reprennent à compter du 23
septembre 2009.
Comme l’an passé, ils seront
animés
par
Mme
Duquéroux
Chantal, 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,
chaque année plus important. On
parle de « révolution du regard » à
propos de ce cycle !
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.
L’année sera consacrée à « La
peinture allemande ».

2009
23 septembre : Enluminures du
"Codex Manesse" XIII°siècle
14 octobre : Stephan Lochner
(1410/1451)
18 novembre : Albrecht Dürer
(1471/1528)
9 décembre : Lucas Cranach
(1472/1553)
2010
13 janvier: Matthias Grünewald
(1480/1528)
3 février : Hans Holbein 1497/1543
3 mars: Caspar David Friedrich
(1774/1840)
21 avril: "Die Brücke" 1905 (Le Pont)
19 mai : "Der Blaue Reiter" 1910 (Le
Cavalier Bleu)
Le montant de la participation pour
l’ensemble des 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 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

« L’harmonie d’un tableau »
Dans la prochaine Lettre, vous lirez
une information précise sur une
Journée ( gratuite ) proposée par Cris
Bernard le mercredi 25 novembre 2009
( 10h30 - 12h et 14h – 15h30 ).
Retenez cette date dès maintenant.

______________

Adhésion au CIC
Année 2009 -2010
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 dans 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 2009 – 2010 :
15€ pour une personne, 25€ pour
un couple.
Remplir le bulletin joint à retourner
au CIC accompagné d’un chèque à
l’ordre de « CIC de Vaison ».

________________________
Notre conférencière Chantal
Duquéroux
Par ailleurs, en dehors de cette
inscription, une Journée d’étude
sera proposée par Mme Duquéroux,
le mercredi 2 juin 2010 ( 10h - 12h et
14h – 16h ).
Thème de la journée : Andrea
Mantegna et Piero della Francesca (
peintres du XVe )
Nous
vous
adresserons
plus
d’information le moment venu.

Assemblée générale
Mercredi 14 Octobre 2009 à 18h
Convocation à l’Assemblée générale :
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à
l’Assemblée générale du Centre
d’Information Culturelle de Vaison-laRomaine, qui aura lieu le :
Mercredi 14 octobre2009 à 18
heures
A 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
cocktail
manifestation.

clôturera

Voyage en Alsace
Du mardi 25 au dimanche 30 mai 2010

cette

Nous
comptons
sur
votre
participation à cette Assemblée
générale.
Ambiance d’Alsace
Le Président,
Alain Fauqueur
Election pour le renouvellement du
Conseil d’administration :
Les membres renouvelables sont :
Melle Chantal Revel, Mrs Christian
Bernard, Marcel Morgue, André
Ughetto. Par ailleurs 2 sièges sont à
pourvoir dont un pour 2 ans.
Les
candidatures
au
Conseil
d’administration sont à adresser au
CIC avant le 1er octobre 2009

__________________

A partir d’une proposition de
Gabriel Geiger, strasbourgeois et
grand ami de Vaison, le CIC vous
propose un voyage atypique avec
des visites culturelles, mais aussi
avec un contact plus profond avec
ses habitants.
Quelques noms de ville où nous
ferons des visites : Strasbourg,
Sélestat,
Ebersmunster,
Blienschwiller
Sainte-Marie-auxMines, Colmar, Sainte-Croix-auxMines,
Fouchy,
Waldersbach,
Plaine-Fouday, Schirmeck,…
Le voyage se fera en autocar au
départ de Vaison, et nous resterons
dans le même hôtel *** durant tout le
séjour.
Dans la prochaine Lettre, le détail de
ce voyage, et la fiche d’inscription.
Mais retenez déjà ces dates.
Organisateurs : Jeannine et Daniel
Henriot.

ADHESION 2009 - 2010
Centre d’Information Culturelle
Hôtel de Ville
84110 Vaison-la-Romaine
Madame □ Mademoiselle □
Monsieur □
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………….……….....
……………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………

Portable : ……………………………

Mail : ……………………………@………………………..

RENOUVELLEMENT D’ADHESION

□

OU

Réf : 09dh220C

NOUVELLE ADHESION

□

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
ADHESION INDIVIDUELLE : 15 €
ADHESION « COUPLE » : 25 €
Je souhaite recevoir « La Lettre du CIC » par courrier

Date :

□,

par mèl

□

Signature

ASSEMBLEE GENERALE
Centre d’Information Culturelle de Vaison-la-Romaine
Mercredi 14 octobre 2009 à 18h à l’espace culturel de Vaison
Mme, Melle, M. …………………………………………………….….. participera(ont)
à l’Assemblée générale : OUI NON
Nombre de personnes : ……
POUVOIR pour l’Assemblée générale ( si absent )
Je soussigné(e), M…………………………………, membre du C.I.C. de Vaison-la-Romaine, ne
pouvant assister à l’Assemblée générale du 14 octobre 2009, donne pouvoir à
M………………………………..... pour le représenter lors de cette réunion statutaire.
Fait à …………………, le ……………..2009 Signature :
09dh235C

Merci de retourner ce coupon avant le 10 octobre au CIC Hôtel de Ville 84110 Vaison

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART ( avant le 15 septembre )
Mme M……………………………………. Prénom : ……………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………….Tél :
………………………….
s’inscrit (vent) au Cycle d’Histoire de l’Art, organisé par le CIC de Vaison, pour l’année 2009 2010.
Ci-joint un chèque de 50€ ( pour une personne ), à l’ordre du « CIC de Vaison ».

