LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 9
06/11/2009

1.

MESSAGERIE ELECTRONIQUE

La messagerie électronique présente de grands avantages dans une association comme la
nôtre. Les adhérents y sont nombreux et dispersés et nous avons besoin en certaines
circonstances de pouvoir communiquer rapidement.
Vous êtes 267 adhérents à avoir transmis votre adresse E-mail à ce jour. Mais vous pourriez
être plus nombreux encore. Si vous appréciez l’existence de cette lettre et du nouveau site
Internet, parlez en autour de vous.
Deux adresses sont à conserver dans vos fichiers :
Celle de la boîte à lettres de l’UTL :
utl.cambrai@gmail.com
Celle du site internet de l’association :
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr (à ajouter à vos favoris)

2.

MUSEE-ART

Le prochain Musée-Art a lieu vendredi prochain 13 Novembre à 15 h au Musée de
Cambrai avec pour thème « La symbolique des couleurs » par Marieke ROLLANDI.
L’auditorium et une salle nouvellement réaménagés accueillent les œuvres des donations
d’Eva-Maria Fruhtrunk, femme du peintre allemand décédé Günter Fruhtrunk, et d’André Le
Bozec. Elles serviront de support à la présentation. Vous y découvrirez des œuvres d’artistes
réputés.
Eva-Maria Fruhtrunk a retenu seize tableaux ainsi
qu'une sculpture pour cette exposition permanente.
«Je montre comment on travaille le jaune dans l'art
actuel. Ces œuvres ne racontent rien. Il s'agit de
rythmes, de proportions, de choix et de format.»
Une occasion de se familiariser avec un art qui peut
dérouter parce que non figuratif.
Vous trouverez en pièce jointe un magnifique texte de présentation de Marieke
ROLLANDI.
Musée-Art est gratuit pour les adhérents

3.

PROCHAINES SORTIES

Régis BOULANT organise des sorties sur les grandes expositions parisiennes. Les
inscriptions pour la première d’entre-elles, « RENOIR au XXème siècle », seront closes le
17 novembre. Il reste des places.
Une belle et courte vidéo présente l’une des 2 expositions prévues au programme de la sortie
du 21 janvier avec Pascal LASSELIN dans le cadre du Festival Europalia à Bruxelles. Pour la
voir
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/mediatheek_fr/1.613233

4.

CINE-TEMPS LIBRE
« LE RUBAN BLANC », Palme d’Or du Festival de Cannes
2009, sera projeté lors de la séance spéciale UTL, ce lundi 9
novembre, au Cinéma Palace de Cambrai à 14h 30 (prix d’entrée
3,5 € sur présentation de la carte d’adhérent de l’UTL).
Il vous est possible d’être accompagné par des amis non-adhérents.
Ceux-ci acquitteront bien entendu le prix d’entrée normal.
Ceux qui ne disposeraient pas de la plaquette de présentation et
du nouveau programme mensuel des films « Art et Essai », du
Palace pourront l’obtenir avant la séance.

5.

CONFERENCE

Notre prochain conférencier, le Professeur Maurice LAUDE, est Doyen Honoraire de la
Faculté de Médecine d’AMIENS. Une page ne suffirait pas à énoncer tous ses titres.
Il a réalisé sur plusieurs années un cycle de conférences à l’UTL sur le thème « Notre corps,
comment ça marche ?». Ce qui nous a permis d’apprécier ses qualités pédagogiques.
Cet homme aux multiples talents nous avait étonnés en 2007 avec son petit livre «Clins
d’œil ». Il nous invitera mardi à (re)découvir Les Petits Maîtres de l’Enfance, ces Peintres
Inconnus
6.

BENEVOLAT

Chaque année l’UTL participe activement à la collecte de denrées pour la BANQUE
ALIMENTAIRE. Celle-ci aura lieu les 27, 28, et 29 novembre. Une nouvelle fois, appel est
fait aux adhérents pour y consacrer 2 heures de leur temps (devant le magasin Match de
Cambrai).
L’association CAMBRESIS TREMPLIN, Epicerie sociale de Cambrai assure, outre la
distribution des vivres collectées, l’accompagnement des personnes en difficulté
Inscriptions auprès de Jean BEZU 03 27 78 25 75

