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1.

CONFERENCE mardi 15 février à 15h précises au Théâtre

Elizabeth JACQUIER interviendra sur les

Enluminures du Moyen Age
Merveilles de miniatures
Les manuscrits enluminés de l’époque médiévale fascinent par la richesse de leur
composition et de leurs couleurs d’autant qu’ils témoignent du talent et de la
dextérité d’artistes dont on ignore pour beaucoup le nom.
Elisabeth JACQUIER propose une rétrospective des plus belles œuvres de ces
enlumineurs depuis les productions des scriptoria carolingiens puis, de
celles de grands monastères de l’époque romane comme Cîteaux ou l’abbaye
du Mont-Saint-Michel pour traverser les fastes du « gothique international », une
période où les princes mécènes se disputent les meilleurs artistes.
Entrée de l'empereur Charles IV à Cambrai.
Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet, Tours, vers 1455-1460.
Le 22 décembre 1378, l'empereur Charles IV et son fils
Wenceslas rencontrent l'évêque et les bourgeois de Cambrai.

En évoquant les chefs d’œuvre de Jean
Fouquet et de ses contemporains, nous
ferons étape au sein des principaux
ateliers et centres de rayonnement
artistique (Paris, Nord, Touraine, Provence)
de la 2ème moitié du 15ème siècle avant
d’atteindre les marges de la Renaissance.
Elizabeth JACQUIER est Docteur en art
médiéval et castellologue (étude des châteaux
médiévaux).
Elle aborde des sujets qui la passionnent et
sont le plus souvent en relation avec ses
recherches personnelles.

2.

AUTRES ACTIVITES

l’escapade à Metz et au Parlement
Européen de Strasbourg est à 08H00 devant la Porte Royale de la
Mardi 15, le départ pour

Citadelle de CAMBRAI, Bld Paul BEZIN.

Mercredi 16 à 15h,
thème :

l’atelier Philo

se réunit au Lycée Fénelon avec pour
«Le secret »

La sortie « Paris-Architecture » du 26 mars avec Jean BEZU aura bien lieu.
Par ailleurs celle du « Pays Laonnois » est programmée le dimanche 15 mai.
Inscriptions : Thérèse LASSELIN therese.lasselin@orange.fr ou 03 27 41 08 27
Il reste 2 places pour le voyage en Sardaigne.
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44

3.

BANQUET PHILO
Les 12 et 13 avril, nous accueillerons Laurence
VANIN-VERNA.
L’an passé elle avait ouvert le débat sur « Pourquoi la
Philosophie ? » et elle nous avait éblouis par ses
qualités pédagogiques alliées à la maîtrise et à la
modernité de son discours. Rappelons que Laurence
VANIN-VERNA est Docteur en philosophie et
professeur à l’Université du Sud Toulon Var, auteur et
directrice de la collection « La philo ouverte à tous »
aux Editions Ellipses.
Cette année pour profiter pleinement de sa présence à
Cambrai, nous organisons un « Banquet Philo ». En
plus de la conférence du mardi 12 avril au
Théâtre, elle interviendra les mardi et
mercredi matins à la Grange Dîmière.

Ces conférences seront ouvertes à tous et gratuites.
Par ailleurs il est possible de déjeuner avec elle le mardi 12. Le repas aura lieu
à l’Hôtel-Restaurant du Mouton Blanc. Le tarif est de 25 € et les inscriptions sont
prises dès à présent par Françoise MOREAU
–09 62 12 33 44– francoise.moreau0212@orange.fr

4.

HORS UTL

France Québec organise la dictée adulte francophone le samedi 19 mars
matin au Lycée Fénelon de Cambrai – salles G 103 et 104. Participation 2€
Inscriptions aux : 03 27 83 69 74 ou 03 27 78 01 33
La prochaine lettre d’informations vous parviendra avant la conférence de rentrée du
08 mars 2011.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

