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Philosophies            110€*                              

Peinture décorative                      110€* 

Fleur de Bach                          110€*                              

Art moderne                   110€* 

Conférences Gilbert CROUÉ: 5€ adhérent Centre Social 
(6,50€ non adhérent) 

 

*Carte d’adhérent demandée  

LES TARIFS DES CURSUS* : 

Nous vous invitons à découvrir notre programmation 2017/2018, construite 
en collaboration avec des intervenants passionnés et passionnants. Elle est 
une invitation à l’enrichissement personnel et à l’ouverture d’esprit. 
 
Cette année encore nous nous sommes efforcés de répondre à vos envies et 
disponibilités. 
 
Vous trouverez donc : 

 Des cursus où vous vous inscrivez à un programme complet sur 
l’année, les dates et jours sont précisés dans la plaquette 

 Des conférences où vous pouvez participer sans vous préinscrire 
en vous présentant directement sur le lieu prévu pour 
l’intervention 

 
À l’heure où nous écrivons ces lignes nous sommes dans l’attente 
d’informations pour enrichir encore cette programmation dans le 1er 
semestre 2018 concernant entre autre un cursus en archéologie, des 
conférences : en psychanalyse, sur la méthode Montessori et une sur le 
cerveau dans le cadre de la semaine dédiée à ce thème. 
 
Pensez à nous laisser vos coordonnées si ces thèmes vous intéressent. vous 
pourrez retrouver toutes les informations dès qu’elles seront fixées sur le 
site internet de la ville (www.ville-sainte-tulle.fr) et dans nos différents 
points d’accueil. 

Un cursus ARCHÉOLOGIE est en cours d'élaboration avec le service 
départemental 04 mais pour des questions d'organisation et de 

disponibilité des chercheurs, il ne pourra pas débuter avant janvier 
2018. 
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Artistes d’hier et d’aujourd’hui : héritage et confrontation 
Par Josiane MACONE 

 
L’art est un continuum qui traverse l’histoire et les artistes sont les té-
moins de leur temps. 
Leurs œuvres nous sont transmises en héritage afin que perdure leur beau-
té et que leurs contenus soient source de réflexions et d’émulations. Nous 
identifierons quelques filiations et étudierons quelles sortes de dialogues 
certains artistes instaurent à travers le temps. 
Cette année nous aborderons en dix séances : 

 

I) Les primitifs flamands : caractéristiques et symbolique 

 

1ère séance : Jeudi 19 octobre =>  

Les débuts - de Melchior Broederlam à Hubert et Jan Van Eyck 

2éme séance : Jeudi 16 novembre =>  

De Rogier van der Weyden à Dieric Bouts 

3ème et 4ème séances : Jeudi 14 décembre et Jeudi 11 janvier =>  

Jérôme Bosch 

 

II) les thèmes suivants : 

 

5ème séance : Jeudi 8 février =>  

L’Annonciation 

6ème séance : Jeudi 15 mars =>  

La crucifixion 

7ème et 8ème séances : Jeudi 5 et 19 avril =>  

La laideur 

Lecture, si vous le souhaitez : « Histoire de la laideur » sous la direction 

de Umberto Eco – chez Flammarion 

9ème séance : Jeudi 17 mai =>  

Velasquez : « les Ménimes » 

10ème séance : Jeudi 7 juin =>  

Botero 
 

Présentation du programme et inscriptions :  
Le jeudi 5 octobre à 10h00 au Centre Inter-Âges 
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Venez développer votre créativité 
Association « La patte du caméléon » - Sophie QUÉMÉRER 

Présentation du programme et inscriptions :  
Le mercredi 27 septembre à 17h30 au Centre Inter-Âges 

Ateliers de Peinture décorative : 
Notre projet, tel que nous le concevons, se développe autour des axes sui-
vants : 
 

 Faire découvrir des techniques de base de peinture décorative dans 
l’idée de personnaliser un meuble, un objet, un mur ou quoi que ce 
soit d’autre  

 Éveiller le regard sur les objets qui nous entourent pour percevoir 
leur potentiel de transformation et leur redonner une deuxième vie 
en utilisant les techniques éprouvées en atelier 

 Faire germer la certitude qu'en chacun de nous sommeille une force 
créative et la réveiller !  

 
Notre animatrice, interviendra sur ces trois axes. Elle fera découvrir aux partici-
pants, au travers de leur sensibilité et de leurs goûts, divers outils de peinture 
décorative.  
 
Elle proposera une séquence de 10 ateliers de 2h30, basés sur 
l’expérimentation des techniques suivantes : 
(Les jours et les heures seront fixés lors de la réunion du 27 septembre) 
 
Atelier 1 : la couleur : création d'une palette, les couleurs complémen-
taires, les mélanges, les harmonies, les contrastes, les peintures métalli-
sées… 
Atelier 2 : les effets de peinture : utilisation de l'éponge, du chiffon, du 
sac plastique, du papier, du verre,.. Réalisation d'effets tels que la rouille, 
le granit, le bois, la moire… 
Atelier 3 : le pochoir et la peinture au tampon  
Atelier 4 : les collages, le papier de soie, le papier kraft… 
Atelier 5 : les patines et les effets de craquelure 
Atelier 6 : les glacis et les lasures 
Atelier 7 : la peinture en relief, les effets de matières, les incrustations, 
la gravure… 
Atelier 8 : le décor ancien et contemporain 
Atelier 9 : le trompe l’œil 
Atelier 10 : Application d'une technique au choix, apprise en atelier, sur 
un objet ou petit meuble apporté par les participants 
 
Cette proposition de séquence reste souple. Elle s'adaptera au rythme du 
groupe et de ses envies. 
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Par Annette PRINS 
Anette PRINS est philosophe. Elle a suivi une formation philosophique 
universitaire au Pays-Bas et en France ainsi qu’une initiation à la 
psychothérapie aux Etats-Unis. Devenue formatrice, elle a enseigné aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Elle est consultante en philosophie depuis 
1992 et elle a un cabinet à Gréoux-les-Bains. 

Cursus 1 : L'actualité insoupçonnée du Moyen-Âge : ce que ses 
penseurs nous apportent aujourd'hui 
 
Les chercheurs le confirment : la philosophie du Moyen-Âge est beaucoup 
plus riche qu'on ne le pensait. Cette période regorge de trésors 
philosophiques et spirituels dont on est loin d'avoir mesuré la profondeur et 
la valeur. C'est pourquoi je vous propose d'aller à la rencontre des hommes 
et des femmes de cette époque et d'essayer de comprendre comment leurs 
idées ont non seulement aidé à préparer la Renaissance et la Modernité, 
mais aussi comment leurs écrits peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. 

Ce programme s'adresse a tous, débutants ou confirmés ! 

Présentation du programme et inscriptions : 
mardi 10 octobre à 18h au Centre Inter-Âges 

 
Mercredi 18 octobre : Qu'est-ce que 
le Moyen Age ? 
 
Mercredi 8 novembre :  L'influence 
de l'Antiquité : la philosophie 
Byzantine 
 
Mercredi 22 novembre :  Boèce et 
la Consolation de la philosophie 
 
Mercredi 6 décembre :  L'influence 
de l'Islam: de Bagdad à Cordoue 
 
Mercredi 13 décembre :  Ghazali ou 
comment réfléchir sur la religion 
 
Mercredi 10 janvier :  La 
philosophie de l'Islam occidental : 
Averroès 
 
Mercredi 17 janvier :  Anselme : 
Comment prouver que Dieu existe? 
 
Mercredi 31 janvier : Abélard et la 
naissance de l'Université 
 
 

 
Mercredi 14 mars : Les visions 
d'Hildegarde de Bingen 
 
Mercredi 28 mars :  Hadewych 
d'Anvers et les Béguines 
 
Mercredi 11 avril :  Comprendre la 
méthode scolastique : Albert le 
Grand 
 
Mercredi 18 avril :  La philosophie 
grandiose de Thomas d'Aquin 
 
Mercredi 16 mai :  Le rasoir 
d'Ockham, un outil pour notre 
époque 
 
Mercredi 30 mai : Comprendre la 
mystique juive 
 
Mercredi 6 juin (matin et après 
midi) :  La fin du Moyen Âge et le 
début de la Renaissance… 
 

De 9 h 30 à 12 h, le mercredi au Centre Inter-Âges 
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Par Annette PRINS 
 
Cursus 2 :  
Les philosophies inspirées par l'amour 
 
 

Ce cursus trouve son inspiration dans l'amour. Non pas l'amour comme 
sentiment, mais comme thème philosophique. De Platon à Matthieu Ricard 
les philosophes se sont inspirés de l'amour pour réfléchir sur la relation 
avec l'autre. Chaque fois le thème de l'amour n'est pas une fin, mais au 
contraire le point de départ de la réflexion. Cela explique la diversité de 
ce programme qui, du platonisme au soufisme en passant par le tantrisme, 
nous permettra de traverser les époques et de nous arrêter aux diverses 
cultures pour approfondir la question de nos relations avec l'autre. 

Ce programme s'adresse à tous, débutants ou confirmés ! 

 
Vendredi 20 octobre : Qu'est-ce que 
l'amour philosophique ? 
 
Vendredi 10 novembre :  Le mode 
d'emploi de l'amour-amitié 
 
Vendredi 24 novembre :  François 
Cheng : quelles formes d'amour en 
Extrême Orient  
 
Vendredi 8 décembre :  Abélard et 
Héloïse: l'impossibilité de l'amour 
passion... 
 
Vendredi 15 décembre :  Ibn'Arabi: 
le soufisme, une philosophie de 
l'amour universel ! 
 
Vendredi 12 janvier :  Descartes : 
l'amour comme preuve de l'existence 
de l'autre ! 
 
Vendredi 19 janvier :  Kierkegaard : 
de l'amour de l'Autre à l'amour de 
Soi ! 
 
Vendredi 26 janvier : Khalil Gibran: 
l'amour universel accessible à tous ! 
 
 

 
Vendredi 16 mars : Elisabeth 
Badinter: l'amour maternel inné ou 
acquis ? 
 
Vendredi 30 mars :  Éric Baret : à la 
découverte du tantrisme Indien ! 
 
Vendredi 13 avril :  Alain 
Finkielkraut et Levinas: le visage de 
l'autre est mon miroir ! 
 
Vendredi 20 avril :  Pascal 
Bruckner : le paradoxe amoureux 
 
Vendredi 18 mai :  Matthieu Ricard : 
la compassion comme un outil social 
 
Vendredi 1er juin : Julia Kristeva : 
s'aimer en acceptant ses fragilités ! 
 
Vendredi 8 juin (matin et après 
midi) :  Vers une société altruiste ?  
 
  

De 9 h 30 à 12 h, le vendredi au Centre Inter-Âges 
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Initiation aux « Fleurs de Bach »  
Aurore Deflandre, Conseillère en Naturopathie et Fleurs de Bach 
 

« L’initiation aux « Fleurs de Bach », c'est une méthode d'aide simple, 
naturelle et efficace pour tous les âges afin de rétablir en douceur 
l'équilibre et l'harmonie émotionnels. Les fleurs de Bach peuvent aider 
ponctuellement (préparation d'examens, déménagement, ...) ou vous 
accompagner dans les moments de vie plus difficiles (stress chronique, 
séparation, problèmes relationnels, deuils, grossesse difficile, …). J'ai 
perfectionné ces connaissances en suivant un stage sur les Fleurs de Bach 
spécialisé pour les enfants afin de mieux les accompagner. » 

Aucun pré-requis demandé. Ces conférences sont destinées aux particuliers et non 
aux professionnels. Leur contenu est à titre informatif et ne substitue pas à une 
démarche médicale. 

lundi 16 octobre : Stress et émotions 
Le stress est un véritable fléau de nos jours. Environ 20 % des Français 
consommeraient des anti-dépresseurs. Dans cet atelier, vous découvrirez 
les causes possibles du stress et des outils naturels pour y remédier. Vous 
apprendrez également à faire la différence entre les différents états de 
stress, les émotions et les sentiments ainsi que leurs rôles et impacts sur 
notre quotidien. 
lundi 6 novembre : Introduction aux Fleurs de Bach et présentation du 
Rescue 
Les Fleurs de Bach connaissent un véritable engouement mais sont 
malheureusement souvent mal utilisées. Dans cette introduction, vous 
découvrirez comment sont nés ces élixirs, leur mode de fabrication (vous 
verrez qu'il est tout à fait possible de les fabriquer soi-même) et comment 
les utiliser correctement. L'élixir le plus connu, le Rescue, vous sera 
également présenté. 

De 9h30 à 12h, le lundi au Centre Inter-Âges 

Présentation du programme et inscriptions : 
Lundi 2 octobre à 11h15 au Centre Inter-Âges 

lundi 27 novembre 
lundi 11 décembre  

lundi 15 janvier  
lundi 5 février 
lundi 19 mars 
lundi 9 avril 
lundi 14 mai 

 

À chaque séance, dans une ambiance conviviale, vous découvrirez 5 à 6 élixirs 
différents. A la fin de la 9ème séance, vous aurez découvert les 38 élixirs de Bach 
et vous aurez toutes les bases pour les utiliser correctement pour vous et votre 
famille. 
 

lundi 4 juin : Révision générale 
Des cas pratiques autour d'un goûter participatif permettront de clôturer 
cette belle aventure dans la bonne humeur ! 

Présentation des  
38 Fleurs de 

Bach 
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QUELQUES CONFÉRENCES À VENIR 
 

EN NATUROPATHIE 
Association Au Cœur de Notre Nature – animé par Aurore Deflandre 
 
La naturopathie est considérée comme la 3ème médecine traditionnelle 
après la médecine ayurvédique et la médecine chinoise par l'O.M.S 
(Organisation Mondiale de la Santé) et pourtant elle reste assez méconnue 
du grand public.  

Venez découvrir la richesse de cette médecine au patrimoine ancestral et 
vous initier aux bases de la santé naturelle pour tous. 

 
EN PSYCHANALYSE : 
En partenariat avec l’Association Lacanienne Internationale 
 
Intervention au théâtre de Jean-Paul Hiltenbrand (sous réserve) avec la 
participation de Claude Rivet 
Plus de précisions dans les semaines à venir 
 
 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU : 

 

Dans le cadre de la semaine du cerveau (entrée libre) 
Intervention d’un chercheur (en attente) 

 
 

DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE MONTESSORI AVEC AURORE 
DEFLANDRE 
CONFÉRENCE GRATUITE AVEC PRÉSENTATION D’OUTILS PÉ-
DAGOGIQUES 
 
 
 
 
 

Conférence : 
La Santé naturelle avec la naturopathie 

Jeudi 23 novembre à 18 h au Centre Inter-Ages 
- Entrée libre - 



10 

 

Par Gilbert CROUÉ, universitaire et historien d’art 
 
Jeudi 19 Octobre : Actualité du Street Art 
Le « Street Art » est devenu une catégorie majeure des arts plastiques. Beau-
coup de jeunes artistes ont considéré que les œuvres produites pour les gale-
ries et vues que par quelques habitués des lieux n’étaient plus des projets en-
visageables et satisfaisants. La dimension politique de la rue, ouverte à tous les 
regards, est plus attirante que l’espace clos des galeries. L’œuvre inscrite dans 
un milieu urbain participe de la ville, s’en inspire, y résonne par ses échos avec 
les lieux ou avec l’histoire locale. Le Britannique Banksy, dont la renommée est 
maintenant mondiale, est un bon exemple de cet art fait dans la rue, pour la 
rue, pour un lieu, et pour un contexte politique ou social local. Le Street Art 
est rapide, éphémère souvent, efficace, séduisant par ses trouvailles gra-
phiques et les dialogues que tissent les œuvres avec les passants qui se font 
souvent les défenseurs des œuvres qui donnent une dimension ludique à la 
ville. On peut parler d’un « art démocratique » car il est offert à tous. Peinture 
en prise avec le temps immédiat, le Street Art est toujours d’actualité. Il est, 
de ce fait, d’autant plus important de connaître les acteurs et les œuvres ré-
centes pour en apprécier toute la vitalité. 
 
Vendredi 20 Octobre : Photographes africains 
En 2007, le photographe malien Malick Sidibé a reçu le Lion d’Or de la Biennale 
de Venise, une des plus importantes consécrations en art contemporain, faisant 
ainsi entrer la photographie africaine par la grande porte dans l’art contempo-
rain. Nombreux sont les photographes de grandes qualité sur le vaste territoire 
africain, la multiplicité des cultures, des langues, des histoires, des mytholo-
gies ne peut que nourrir la multiplicité des inspirations. Mais la photographie 
africaine ne doit pas être cantonnée dans une vue trop africano-centrée et 
folklorique, les créateurs africains sont aussi en prise avec toute la modernité 
du monde. Les artistes africains circulent, échangent et connaissent la richesse 
de la production photographique qui est maintenant mondialisée. Les photo-
graphes africains proposent une richesse de points de vue, une dynamique qui 
traduisent la vitalité des peuples d’Afrique et une originalité souvent sédui-
sante et qu’il faut absolument découvrir. 
 
Jeudi 29 Mars 2018 : Art Deco, 1925-1935, la recherche d'un art 
total (1ère partie) 
Après la guerre de 14/18, il y a en France des projets pour relancer les arts 
décoratifs, les artisanats d’art, l’architecture, et afficher, de nouveau, une 
primauté de Paris en matière d’art en Europe. Cette primauté est discutable et 
discutée par les autres capitales européennes. On prévoit une grande exposi-
tion à Paris dès 1920 mais elle n’est organisée qu’en 1925 sous le titre de : « 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes ». Le titre 
de l’exposition, réalisée au Champs de Mars à Paris, montre bien le projet : il 
s’agit de réunir des participations internationales (sous-entendu : Paris est bien 
la ‘’ des Arts), pour relancer la novation et la production des arts décoratifs en 
France. Si on voit exposés des projets ayant une vocation à la diffusion de 
masse, en réalité ce sont surtout les industries du luxe qui prédominent et les 
œuvres s’adressent à la clientèle aisée, voire riche. 
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L’exposition rencontre un grand succès et on fait partir l’appellation « Art 
Déco » de cette date : 1925. L’apogée des styles qui en découlent, va de 
1925 à 1935, la seconde guerre mondiale étant de nouveau une rupture. 
Cette exposition stimule la nouveauté dans tous les domaines des arts appli-
qués et en architecture. Le style des meubles, des luminaires, les ferronne-
ries, les tissus, les sculptures décoratives, comme l’art du verre et des bi-
joux, toutes les catégories d’arts appliqués évoluent et produisent des chefs
-d’œuvre. Si on évoque quelques noms importants, on voit qu’ils marquent 
encore l’histoire des arts : Jacques-Emile Ruhlmann, Paul Iribe, Eileen Gray, 
Paul Follot, Jean Dunand, Edgar Brandt, Jean Perzel, Pierre Chareau, Jean-
Michel Frank, Pierre le Faguays, Demêtre Chiparus, Ferdinand Preiss, Clarice 
Cliff, Jean Puiforcat, René Lalique, les frères Daum, Jean Patout, Robert 
Mallet-Stevens et Le Corbusier parmi tant d’autres, qui, à des degrés divers 
ont participé à ce grand renouvellement de l’esthétique dans tous les do-
maines. 
 
Vendredi 30 Mars : Art Déco, 1925-1935 , La recherche d'un 
art total (suite, 2ème partie) 
 
 
Jeudi 26 Avril : l'expressionnisme allemand : Kandinsky et le 
cavalier bleu 
Munich, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, était un haut 
lieu des arts plastiques et de nombreux jeune peintres se formaient auprès 
de l’Académie Royale et dans les cours privés. Kandinsky (1866-1944), venu 
de Russie, arrive en 1896 et développe son style personnel qui attire 
d’autres artistes autour de lui comme sa compagne Gabriele Münter (1877-
1962). Ils travaillent à Munich, mais aussi dans un village, centre de leur 
groupe : Murnau. Viennent les rejoindre : Franz Marc (1880-1916), August 
Macke (1887-1914), Alexeï Jawlensky (1864-1941) et enfin Paul Klee (1879-
1940) et quelques autres. Ils se constituent en groupe pour exposer et pour 
publier leurs œuvres, ils choisissent le nom : « Le Cavalier bleu ». Part im-
portante de l’Expressionnisme allemand, le Cavalier bleu fait écho au travail 
de l’autre groupe de Dresde et Berlin : « Die Brücke ». 
 
Vendredi 27 Avril : L'expressionnisme allemand : Munch, Nolde 
et le groupe « Die Brücke » 
Edward Munch a des expositions importantes à Berlin en 1892 et à Dresde en 
1906. Il influence les jeunes en recherche de modernité. De même, la présence 
à Dresde d’Emil Nolde stimule la jeune création dans cette capitale des arts 
qu’était historiquement Dresde. Un groupe de peintres et de graveurs se forme 
en 1905 dans cette ville et prend le nom de « Die Brücke ». C’est un nom qui 
fait référence au célèbre pont de Dresde, sur l’Elbe, mais qui présente aussi un 
sens symbolique : comme lien entre la vie et l’art, et volonté de rassembler les 
artistes non académiques dans une nouvelle modernité de l’art. Les artistes 
principaux sont : Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, 
Max Pechstein, Otto Mueller. Avec peu de moyens dus à leur pauvreté, ils pra-
tiquent la peinture et la gravure sur bois, sur des sujets liés souvent à la na-
ture, dans une passion hédoniste pour les nus en plein air. Le groupe travaille à 
Dresde de 1905 à 1911, puis à Berlin de 1911 à 1913 avant sa dispersion et le 
bouleversement de la guerre de 14. Historiquement, « Die Brücke » inaugure la 
peinture moderne en Allemagne. 
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CURSUS / ATELIERS THÈMES / ACTIVITÉS 
RÉUNION  

D’INFORMATION 

CURSUS 
DE L’ART MODERNE À 
L’ART CONTEMPORAIN 

Artistes d’hier et d’au-
jourd’hui : héritage et 
confrontation 

JEUDI 5 OCTOBRE À 10H00 
AU CENTRE INTER-ÂGES 

ATELIERS 
PEINTURE DÉCORATIVE 

L’art de faire soi-même 
MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 
17H30  
AU CENTRE INTER-ÂGES 

CURSUS 
PHILOSOPHIE 

- L’actualité insoupçon-
née du Moyen-Âge 
- Les philosophies inspi-
rées par l’amour 

MARDI 10 OCTOBRE 
À18H00  
AU CENTRE INTER-ÂGES 

CURSUS 
FLEURS DE BACH 

Initiation aux Fleurs de 
Bach  
 

LUNDI 2 OCTOBRE À11H15  
AU CENTRE INTER-ÂGES 

CONFÉRENCE  
EN NATUROPATHIE 

La santé naturelle avec 
la naturopathie 
Par Aurore Deflandre 

Jeudi 23 novembre à 18h00 
au Centre Inter-Âges 

CONFÉRENCE EN  
PSYCHANALYSE 

Infos à venir sur 
www.ville-sainte-tulle.fr 

Infos à venir sur www.ville-sainte-
tulle.fr 

CONFÉRENCE 
SEMAINE DU CERVEAU 

Infos à venir sur 
www.ville-sainte-tulle.fr 

Infos à venir sur www.ville-sainte-
tulle.fr 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Actualité du Street Art 
Par Gilbert Croué 

Jeudi 19 octobre à 17h30 au théâtre 
Henri Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Photographes africains 
Par Gilbert Croué 

Vendredi 20 octobre à 17h30 au 
théâtre Henri Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

Art Déco, 1925-1935, la 
recherche d’un art total 
Par Gilbert Croué 

1ère partie : 29 mars à 17h30 au 
théâtre Henri Fluchère 
2ème partie : 30 mars à 17h30 au 
théâtre Henri Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

L’expressionnisme alle-
mand : Kadinsky et le 
cavalier bleu 
Par Gilbert Croué 

Jeudi 26 avril à 17h30 au théâtre 
Henri Fluchère 

CONFÉRENCE  
EN HISTOIRE DE L’ART 

L’expressionnisme alle-
mand : Munch, Nolde et 
le groupe « Die Brücke » 
Par Gilbert Croué 

Vendredi 27 avril à 17h30 au 
théâtre Henri Fluchère 


