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conférences
Public adolescent et adulte - Entrée libre

MARDI 22 SEPTEMBRE | 20H30 
« OSER, C’EST GAGNER ! » par Rémi Camus

L’éco-aventurier Rémi Camus nous partage ses 10 ans 
d’exploration et de lutte écologiste. Revivez  sa descente du 

Mékong en hydrospeed, sa traversée de l’Australie en courant, ou 
encore son tour de France à la nage en 2018.

Théâtre Georges Brassens

médiathèque robert calméjane

SAMEDI 26 SEPTEMBRE | 15H
« UN ARTISTE, UNE ŒUVRE : HENRI MATISSE » par Stéphanie Vial

La conférencière nous raconte l’artiste Henri Matisse, figure 
majeure du xxe siècle. Son influence sur l’art est considérable par 

l’utilisation de la  simplification, de la stylisation, de la synthèse et 
de la couleur comme seul sujet de la peinture.

SAMEDI 7 NOVEMBRE | 15H
« UN ARTISTE, UNE ŒUVRE : SALVADOR DALI » par Stéphanie Vial

Une conférence sur Salvador Dali, peintre, sculpteur, graveur, 
scénariste et écrivain espagnol. Il est considéré comme l’un des 

principaux représentants du surréalisme, et comme l’un des plus 
célèbres peintres du xxe siècle.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE | 15H 
« UN ARTISTE, UNE ŒUVRE :  RENÉ MAGRITTE » par Stéphanie Vial

L’histoire de René Magritte, artiste peintre que l’on peut qualifier 
sans conteste de maître du surréalisme. Artiste novateur, il 

a profondément marqué l’art et continue d’inspirer les artistes 
d’aujourd’hui.

SAMEDI 3 OCTOBRE | 16H 
«  LA PLANÈTE MERCURE » par Alain Doressoundiram

L’astrophysicien et planétologue nous parle de Mercure la 
plus petite des planètes telluriques et sa situation extrême 

dans le processus de formation planétaire. À une époque où 
l’exploration spatiale du système solaire n’a jamais été aussi intense 

et systématique, Mercure reste une planète entourée de mystères...


