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QUI SOMMES NOUS?

L'Université Culturelle de Lozère a pour objet de favoriser le développement personnel à travers :

 L'enseignement des arts, de l'histoire, des civilisations, de la musique, de la littérature, de la
nature et du paysage.

 Ou toutes autres formes d'enseignement universitaire visant le développement culturel à travers
des conférences en salle, des sorties, des visites et excursions en lien avec les conférences
proposées.

Fondatrice : Véronique Proust, Diplômée de l'Ecole du Louvre, Titulaire d'un DEA d'Art et
d'Archéologie à la Sorbonne, Ancienne élève de l'Université de Salamanque
Directrice d'une agence de voyages culturels EUROP EXPLO. Elle organise dans ce cadre depuis
20 ans, des voyages et excursions dans toute l'Europe.

Membres du Bureau de l'Université Culturelle de Lozère : Véronique Proust, Christine de
Chambrun, Catherine Lacape et François Proust.

A QUI S'ADRESSENT‐ELLES ?

Les conférences sont ouvertes à tous, moyennant une cotisation de 15 € par an.

Cette cotisation permet de bénéficier d'un tarif réduit de 5 € au mieu de 7 € par conférence, de
recevoir en avantpremière le programme (mail et courrier).

RENSEIGNEMENTS

Véronique Proust Mail: universiteculturellelozere@gmail.com Portable: 06 58 55 76 89



V . P . : V E R O N I Q U E P R O U S T

PROGRAMME DES CONFERENCES

JANVIER‐AVRIL 2018

DES COURS D'HISTOIRE

DES ARTS ET CIVILISATIONS

3 FOIS PAR MOIS (1h15)

A 14h00 ET 19h00

A MARVEJOLS 9 Bd de CHAMBRUN : 55 €€/ 7 €
Dans les locaux de la "Lecture buissonnière"

NOS VOYAGES:

AATTHHEENNEESS DDEE PPEERRIICCLLEESS AAUU JJEEUUXX OOLLYYMMPPIIQQUUEESS
4 Jours du 10 au 13 Avril 2018

CCHHAAPPEELLLLEESS PPEEIINNTTEESS DDEE LLAA MMAAUURRIIEENNNNEE
Du 7 au 10 MAI

Au départ de Paris ou d'Albeville
LLEE VVAALL DD''AAOOSSTTEE EETT SSEESS CCHHAATTEEAAUUXX

AAuu ddééppaarrtt ddee PPaarriiss oouu dd''AAnnnneeccyy
du 11 au 14 Juin 2018

SAINTONGE ROMANE
4 Jours du 5 au 8 Juin 2018

PRIX au départ de Paris mais aussi sans
le transport

Renseignements au 06 58 55 76 89.
Envoyer votre mail à

universiteculturellelozere@gmail.com ou
par texto au n°suivant 06 58 55 76 89

P.3

UNE CONFERENCE D'HISTOIRE DE L'ART

1 FOIS PAR MOIS (le samedi ou le dimanche)

A 15 H OU 17h00 à CHANAC A la
Bibliothèque, rue des Ecoles

A MENDE Au Provençal place du Foiral
Participation: 5/ 7 euros



Jeudi 11 Janvier, 14h30

Alors que Velasquez réalise ses portraits de Cour à Madrid et ses
grandes toiles historiques, Murillo et Ribera établissent à Séville un
art réaliste où vieillards et enfants nous communiquent leur humanité.
C'est aussi dans cette ville que Zurbaran peint ses plus belles effigies
de saints et de saintes, tandis que Valdès Leal peint la mort et la
méditation. Dans les cathédrales de Tolède comme celle d'Avila, les
sculpteurs se regroupent autour d'Ordonez et Diego de Siloé. Ils
créent des effigies royales ainsi que des saints de grande émotion.

Florence connaît un formidable développement
économique au XVIe siècle. L'arrivée des Medicis est à
l'origine de la construction du Duomo où Brunelleschi et
Alberti établissent la perspective occidentale. Les
peintres suivent, tels que Luca Sigorelli, Filippo Lippi,
Fra Angelico et Botticelli. Ils réalisent une peinture
religieuse et païenne à la fois en tirant les leçons de la
perspective mais aussi de la couleur et de l'huile, que
pratiquent déjà les peintres flamands. Nous ferons un
voyage à Florence dans la plus belle période de son
l'histoire.

LE QUATROCENTTO A FLORENCE

HISTOIRE DES ARTS: LE SIECLE D'OR ESPAGNOL

Samedi 13 Janvier 14h30

MARVEJOLS

Vendredi 12 Janvier, 14h30

SALONS LITERRAIRES AU TEMPS DE MADAME DE SEVIGNEMARVEJOLS

A la cour du roi Henri, les moeurs dissolues et les attitudes peu
convenables, amènent les femmes distinguées du Marais à créer des
salons littéraires. Ces derniers attirent poètes et écrivains et les
dames mènent la danse par des devinettes ou des jeux d'esprit.
L'aristocratie cultive un entre‐soi littéraire chez madame de Scudery
ou la marquise de Rambouillet. Quant à madame de Sevigné, elle
introduit la littérature épistolaire et raconte la vie française à la
Cour et dans le Marais à sa fille bien aimée...

MENDE

Cette toile énigmatique montre une armée d'arquebusiers quittant
la ville en pleine nuit. Lorsque Rembrandt reçoit la commande, il
suit une tradition hollandaise du portrait de groupe mais le
transforme en scène de départ où les protagonistes sont prêts à
batailler.
Au milieu d'eu, une étrange petite fille apporte la lumière...Nous
tenterons de comprendre la création de cette oeuvre dans le
contexte du Siècle d'Or à Amsterdam. Nous retracerons également
la carrière de Rembrandt et analyserons le génie de son oeuvre.

Samedi 13 Janvier 17h00

UNE HEURE UNE OEUVRE: LA RONDE DE NUIT DE REMBRANDTCHANAC
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PRAGUE GOTHIQUE ET BAROQUE

LES SALONS LITTERAIRES AU SIECLE DES LUMIERES

Dimanche 14 Janvier, 15h00
P.5

MARVEJOLS

Au Siècle des Lumières se multiplient les Salons
littéraires. Des soirées de la duchesse du Maine à
Sceaux, aux après‐midi de madame de Lespinasse ou
madame du Deffant, ceux de madame Geoffrin ou
bientôt celui de madame de Staël, nous évoquerons
le Paris littéraire du XVIIIe siècle. Voltaire, Rousseau,
Marmontel, entre autres, ont pu se faire connaître
grâce à ces femmes. Nous en évoquerons le caractère
et le rôle dans la création littéraire du Grand Siècle à
l'époque de l'Encyclopédie.

Cette capitale de la Bohème est chargée
d'histoire. D'une part, elle est construite et
aménagée par un roi, Charles IV, qui confie à
Pierre Parler la construction d'une superbe
cathédrale gothique et d'un pont : le Pont
Charles.
D'autre part, Rodolphe II de Habsbourg y attire

les artistes, mathématiciens et géographes les
plus éminents de son temps, comme Copernic. Il
attire aussi les alchimistes et se constitue un
magnifique cabinet de curiosités. Enfin, le
Jugenstill s'est aussi invité à Prague. Autour de
Mucha, les illustrateurs, décorateurs et
architectes réinventent les formes et les couleurs.

LLAA PPEEIINNTTUURREE HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE AAUU SSIIEECCLLEE DD''OORR

Mardi 20 Février, 14h30

MARVEJOLS

La formidable expansion économique d'Amsterdam
permet d'enrichir les marchands. Ces derniers s'offrent
des maisons luxueuses et commandent des toiles aux
plus grands peintres. Comme la religion protestante
interdit la représentation des images pieuses, les
thèmes de la peinture hollandaise parlent de tout sauf
de religion. Ainsi, les maîtres de genre peindront des
intérieurs, les peintres de fleurs magnifieront la
beauté de la nature, les portraits enfin se feront en
frand nombre. Quelques exceptions: Rembrandt,
Vermeer ou Franz Hals...

Jeudi 22 Février, 14h30

MARVEJOLS



LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE

Découverts à Qumrân en 1947, les manuscrits de la Mer Morte sont
au cœur de l’interrogation humaine sur la part du mystique et du
scientifique.
Plus de 800 rouleaux révèlent des écrits d’ordre prophétique,
initiatique, commercial, voire même les statuts d’une communauté
sans doute essénienne, qui divisent encore les plus hauts
scientifiques du monde biblique.
Situé en territoire jordanien, ces trésors de littérature hébraïques
ont plus d’une fois hérissé les autorités israéliennes et fasciné les
marchands d’art qui augmentèrent démesurément le prix de ces
trésors littéraires parfois impossible à décrypter. Aujourd’hui le
monde entier s’y intéresse pour des raisons religieuses, scientifiques
et peut être un peu politique.

Samedi 24 Février, 17h00

Un jeune couple debout se donne la main mais l'homme et la femme
ne se regardent pas. Derrière, un lit nuptial et une chambre avec
quelques meubles. Ce tableau qui présente pour la première fois
dans l'histoire de l'art une scène de vie privée, est à mi‐chemin
entre le tableau narratif et le portrait. C'est aussi une image
sacrée, pleine de symboles de l'on décrypte imperceptiblement
dans ce modeste tableau.
Un chien, un griffon, une paire de sandales, et d'autres détails
imperceptibles nous plongent dans le symbolisme de la peinture
bourguignonne et flamande du XVe siècle..

LES ARTS SOUS LOUIS XV ART DE COUR ET STYLE ROCAILLE

MENDE

Lundi 16 Avril, 14h30

A la fin du règne de Louis XIV, toutes les
pièces de Versailles étaient trop vastes pour
qu'on s'y sente bien. Le jeune Louis XV
s'entoure de grand architectes comme Robert
de Cotte et Jules Hardouin Mmansart qui
réalise des entresols, des salles à mangers,
des boudoirs et de nombreuses pièces intimes.
A l'intérieur, meubles nouveaux et objets d'art
se lovent avec leurs formes courbes et
l'cclectisme de leur utilité. A Versailles les
appartements se déploient avec des
fresquistes et de grands peintres tels Boucher
et Fragonard qui offrent aussi des cartons pour
les tapisseries.
Nous tenterons de définir ce qu'est l'art
Rocaille, spécificité française.

UNE HEURE UNE OEUVRE: LES EPOUX ARNOLFINI DE VAN EYCK

Samedi 24 Février 14h30,
P.6
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MARVEJOLS



LL''UUNNIIVVEERRSSIITTEE DD''EETTEE 22001188

Cet été aura lieu la première université d'été de Lozère avec un premier cycle consacré à Aliénor
d'Aquitaine du 23 juillet au 10 août à la "Lecture Buissonnière" au 9 Bd de Chambrun

LLee ccyyccllee ccoommppoorrtteerraa 55 ccoonnfféérreenncceess..
Aliénor et les femmes de son temps

Aliénor, le temps des croisades
Aliénor et les troubadours

La vie quotidienne à la Cour de France et d'Angleterre sous Aliénor
Le mécénat d'Aliénor et des Plantagenêt en France et en Angleterre

Dimanche 25 Février, 15h00
P.7

L'Institut du monde arabe rend hommage à ces premiers
chrétiens de Jérusalem et du Caire, qui créèrent de
premières églises aux mosaïques émouvantes. Puis le
monachisme s'installa et les oeuvres écrites se divulguèrent.
Sous les musulmans le christiannisme cohabita avec d'autres
religions, traversa les Croisades et fut combattu par les
Turcs. De magnifiques oeuvres prêtées par les monastères et
les églises d'Orient vous seront montrées. Nous verrons
également comment ces chrétiens vivent aujourd'hui leur foi
dans ces pays malmenés. Les artistes contemporains y
répondent.

LES GRANDES EXPOSITIONS: CHRETIENS D'ORIENTMARVEJOLS



U N I V E R S I T E C U L T U R E L L E D E L O Z E R E

Samedi 21 Avril, 14h30

Le couvent de santa Maria delle Grazzie à
Milan possède en son réfectoire une
merveille, une fresque représentant la
Dernière Cène de Léonard de Vinci. L'artiste
avait travaillé de nombreux mois avant d'unir
dans une même composition 13 personnages
aux aspects différents. Les apôtres en effet,
expriment par leurs gestes leur surprise
quand le Christ leur apprend que l'un d'entre
eux le trahira.

A travers cette fresque qui suscita de nombreux mystères et interrogations mais aussi d'autres toiles
de l'artiste, nous revivrons l'oeuvre de Leonard et son génie. Nous décrypterons aussi sa fresque, en
terme de cosmologie et mathématique.

Cette capitale de la Bohème est chargée
d'histoire. D'une part, elle est construite et
aménagée par un roi, Charles IV, qui confie à
Pierre Parler la construction d'une superbe
cathédrale gothique et d'un pont : le Pont
Charles.
D'autre part, Rodolphe II de Habsbourg y attire

les artistes, mathématiciens et géographes les
plus éminents de son temps, comme Copernic. Il
attire aussi les alchimistes et se constitue un
magnifique cabinet de curiosités. Enfin, le
Jugenstill s'est aussi invité à Prague. Autour de
Mucha, les illustrateurs, décorateurs et
architectes réinventent les formes et les couleurs.

PRAGUE, CAPITALE DE BOHEME

LEONARD DE VINCI: LA CENE

Samedi 21 Avril, 17h00

CHANAC

MENDE

Dimanche 22 Avril, 15h00

DEUX NAPOLEON QUI N'ONT JAMAIS REGNE

L'un est le fils de l'Ogre et doit assurer la perennité d'un
empire immense alors que son père est en déclin et
l'Autriche triomphante. L'autre est l'enfant tant attendu,
celui qui empêcherait la République de gouverner la
France.

Deux berceaux surmontés d'un aigle, deux enfances
terriblement gâtées et malmenées à la fois. L'Aiglon et le
Prince Napoléon Eugène, fils de Napoléon III ont porté à
eux deux un destin qui ne leur appartenait pas, celui de la
France. L'histoire de Napoléon II mort à 21 ans, et de
Napoléon IV, tué à 23 ans, vous sera contée dans tous ses
détails.

MARVEJOLS




