VOYAGES

CENTRE D’INFORMATION CULTURELLE
DE VAISON-LA-ROMAINE

Le Centre d’Information Culturelle propose des
voyages à ses adhérents, organisés avec des
partenaires spécialisés.

Après Gênes, Millau et Rodez, Milan et Turin, Bilbao et
Vienne,

Voyage
« Expos » à PARIS et LENS
22 au 25 mai 2019 (4 jours)
Paris : Atelier des Lumières, Musée du Louvre
L’empire Hittite, Musée de l’Orangerie Deux Impressionnistes allemands, Cité de la musique /Philharmonie ou Musée d’Orsay
Lens : collections permanente et temporaire

Conférences

2018
Histoire de l’art

2019
Voyages
ADHÉSION AU CIC
Afin de recevoir régulièrement les informations
détaillées sur les conférences, voyages et activités
conviviales du CIC, et d’être assurés pour ces activités,
merci de remplir et de retourner au CIC, le bulletin
d’adhésion pour l’année 2018-2019.

du 27-07-2018 N° 84-2018-09-JEP

Bulletin au verso à retourner au CIC
Hôtel de ville - 84110 Vaison-la-Romaine
Cic-vaisonlaromaine.com
Cic84@wanadoo.fr

@Abou / Y. May

Agrément Association d’Éducation populaire

La participation est de 50 € pour les 8 cours, à verser au CIC.

Portable: ………………………………………

□ par mèl □

Je souhaite recevoir la «Lettre du CIC»

A������� ������������: 20 €
A������� «������» : 30 €

par courrier
Signature

Entrée gratuite

Date:

Ils sont assurés par Mme Marie-Christine Haussy, professeur
d’histoire de l’art, ancienne élève de l’Ecole du Louvre.

Mail: ………………………………………………………….@……………………….. ...….….….…..….…..….

(Programmation sous réserve)

Téléphone fixe: ………………………………

Les cours d’histoire de l’art ont lieu le mercredi de 10h à 12h
à l’Espace culturel de Vaison-la-Romaine.

…..................................................................................................................

· Mercredi 27 mars Les Toltèques et les Mixtèques - La
période post classique : les Aztèques (Chichen Itza) - la
société - les codex.

□

· Mercredi 6 février La période classique Maya (Tikal et
Palenque). La période classique tardive (Bonempak).

M.

· Mercredi 16 janvier 2019 La fin de la période préclassique : les Mayas (Kaminaljuyú) - les Zapotèques
(Monte-Alban).
La
période
classique
précoce
(Téotihuacan).

□

L’art de Méso-Amérique (Mexique -Guatemala) : les
Olmèques, les Mayas, les Toltèques et les Aztèques.
· Mercredi 19 décembre La période pré-classique des
Olmèques.

Nom: ……………………………………………

Prénom: ………………………………..

Ils réinventent un langage plastique qui contribuera à
l’émergence des avant-gardes du début du XXe siècle.

Adresse…………………………………………………………………………..

Montant de la cotisation: (pour un
couple,
formule
«couple»
obligatoire, si les deux participent
aux activités, pour des raisons
d’assurance). Règlement par chèque

N������� ��������

��

· Mercredi 5 décembre Des peintres étrangers et des
sculpteurs (Maillol, Lacombe).

Mme

Les conférences ont lieu à l’Espace culturel « Patrick-Fabre» de
Vaison-la-Romaine, le mercredi à 18 heures, .

· Mercredi 21 novembre Orientation profane et symboliste,
Bonnard et Vuillard.

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

09/01/19 – L’art du vitrail et l’œuvre du père Kim, Xavier
Caquineau, conférencier
23/01/19 – Les révoltés du Bounty, Jean-Paul Nerrière, officier de
marine
06/02/19 – Les moulins à blé du Vaucluse, Denis Berreur, ancien
meunier
27/02/19 – Dada et le surréalisme vus par la presse des années
20, Marine Nédélec, doctorante en histoire de l’art
20/03/19 – Les multiples vies d’un résilient exemplaire, Robert
Fornies Alaiz, agrégé de langue et civilisation espagnoles
03/04/19 – Le travail de l’illustration, Bernard Jacquet et Delphine
Ragonot, illustrateurs et musiciens
24/04/19 – Patrimoine et paysage : les Dentelles de Montmirail,
Patrick Ollivier-Elliott, écrivain-illustrateur
15/05/19 - Pierre Grivolas, peintre, félibre, chef de file de l’École
d’Avignon, Hélène Deronne, maître de conférences honoraire

· Mercredi 7 novembre Orientations sacrées : Maurice Denis.

□

□
2019

Les Nabis
· Mercredi 3 octobre 2018 Les origines : Paul Gauguin, Paul
Sérusier, Emile Bernard.
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2018
10/10/18 – Les cent ans du Lions'club, Marc Infantes, vicegouverneur
17/10/18 – Le Rhône, ce taureau furieux, Michel Raffin,
géographe
14/11/18 – Entretien et restauration des sites antiques : la Maison
au Dauphin, Christine Bezin, conservateur du Patrimoine
28/11/18 – L'énergie solaire : historique et perspectives,
Emmanuel Fabre, ingénieur
12/12/18 – Les chrétiens d'Orient et la Provence, Anaïs Massot,
doctorante en histoire et civilisation

HISTOIRE DE L’ART

ADHÉSION 2018– 2019

CONFÉRENCES

