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Chères adhérentes,  
Chers adhérents,  
 

L'art ouvre les portes de la perception et Christian Monjou nous en donne la clé. 

 

Attention : les dates mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en raison d’impératifs 

du Centre Sèvres. Dans ce cas vous seriez informés par mail et sur le site internet 

www.visible-invisible.fr 

 

8 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES 

 

ANNEE 2017-2018 

Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS - 
le mardi de 17h30 à 19h ou de 20h15 à 21h45 

le mercredi de 17h30 à 19h ou de 20h15 à 21h45  
 

1. Mardi 24 octobre 2017 

Mercredi 25 octobre 2017 

DAVID HOCKNEY 

Le sérieux d’une approche ludique des images1 

Centre Pompidou, du 21 juin 2017 au 23 octobre 2017 

 

2. Mardi 14 novembre 2017 

Mercredi 15 novembre 2017 

GAUGUIN, L’ALCHIMISTE 

Un « golden boy » dans l’espace-temps des « immémoriaux » 

Grand Palais, du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018 

 

3. Mardi 12 décembre 2017 

Mercredi 13 décembre 2017 

FRANÇOIS 1er ET L’ART DES PAYS-BAS 

La possibilité du beau loin de l’Italie 

Musée du Louvre HN, du 18 octobre 2017 au 15 janvier 2018 

 

 
 

                                                           
1 Les sous-titres sont de Christian Monjou 
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4. Mardi 16 janvier 2018 

Mercredi 10 janvier 2018 

ANDRÉ DERAIN, LA DÉCENNIE RADICALE 

La percée vers un ailleurs de la couleur 

Centre Pompidou, du 4 octobre 2017 au 29 janvier 2018 

Nous vous informerons ultérieurement de la suite de nos conférences dont le choix sera en 
rapport étroit avec l’actualité des expositions. En voici les dates :  
 

Mardi 13 février 2018 Mercredi 14 février 2018 
Mardi 13 mars 2018 Mercredi 14 mars 2018 
Mardi 10 avril 2018 Mercredi 4 avril 2018 
Mardi 22 mai 2018 Mercredi 16 mai 2018 

 
 
 
 

 

CYCLE SHAKESPEARE 

 
ANNEE 2017-2018 

le lundi de 20h à 21h30 au Centre Sèvres 

Après deux détours vers des pièces moins connues en France, nous reviendrons cette année 

à un chef d'œuvre central : 

LE ROI LEAR 

Une tragédie du pouvoir et de la famille, de la raison et de la folie, du sens et du non-sens. 

Vous trouverez trois versions bilingue chez les éditeurs suivants : Flammarion / Gallimard – La 

Pléïade / Robert Laffont - Tome 2 – Tragédie  

 
23 octobre 2017 5 février 2018 

6 novembre 2017 5 mars 2018 

4 décembre 2017 9 avril 2018 

8 janvier 2018 14 mai 2018 
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CYCLE CINÉMA animé par Eric TAANE2 

 
ANNEE 2017-2018 

le mercredi de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres 
 

Les participants auront vu le film au programme avant la séance. La présentation consacrée à 
son analyse par le biais d’un montage de séquences tirées du film et d’autres œuvres 
(cinématographiques ou picturales) sera l’objet d’un questionnement et d’une réflexion 
enrichis par nos échanges. 
 

11 octobre 2017 Introduction à l’œuvre de Federico FELLINI 
8 novembre 2017 La Strada (1954) 
6 décembre 2017 Amarcord (1973) 
17 janvier 2018 Vogue le Navire (1983) 
7 février 2018 Introduction à l’œuvre de Luchino VISCONTI 
21 mars 2018 Le Guépard (1963) 
11 avril 2018 Mort à Venise (1971) 
23 mai 2018 Ludwig (1972) 

 
 

 

UNE JOURNÉE CONSACRÉE A LA QUESTION  
Certains aspects problématiques du monde contemporain  

et de la place de la France dans ce monde 
sur le modèle de nos journées thématiques depuis 2014 

 
ANNEE 2018 

 

Samedi 13 janvier 2018 au Centre Sèvres 

de 9h à 17h 

Les détails du déroulement de cette journée et les modalités d’inscription vous parviendront 
en temps voulu. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ancien élève de Christian Monjou, Eric TAANE, agrégé de l’Université, professeur d’anglais en Khâgne. Cinéphile actif 

et animateur de ciné-clubs. 
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LES MATINEES DU SAMEDI 
3 RENCONTRES AVEC CHRISTIAN MONJOU  

HEAVEN’S GATE 
 

 

ANNEE 2017-2018 

Dans le cadre de notre alternance entre analyses d'opéras et de films, nous reviendrons au 
cinéma et à l'identité américaine. 
Heaven's Gate est une œuvre au départ maudite car la version sortie en salles trahissait les 
intentions de son réalisateur Michael CIMINO (1980). 
Mettant à mal certains des mythes fondateurs des Etats-Unis, elle ne trouva pas son public. 
Aujourd'hui disponible dans une version restaurée, elle évoque de façon somptueuse - autour 
de la Johnson County War de 1892 - les contradictions fondamentales de l'identité 
américaine. 
 

de 10h à 13h au Centre Sèvres 

 

Samedi 9 décembre 2017  Samedi 3 février 2018  

Samedi 10 février 2018 

 

Les détails et les modalités d’inscription vous parviendront en temps voulu. 

 

 
ESCAPADE CULTURELLE 

Sont prioritaires les adhérents inscrits à l’une ou l’autre de nos activités 
 

 
ANNEE 2018 

du 3 au 10 juin 2018 

Danemark 
 

Les détails et les modalités d’inscription vous parviendront en temps voulu. 
À titre exceptionnel et pour éviter l’annulation d’une sortie ou d’un voyage par manque de 
participants, il sera parfois nécessaire d’accepter la présence de personnes non-membres 
moyennant un droit d’accès de 20 € et ce pour chaque voyage et après la date limite 
d’inscription. 
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PROJET DE VOYAGE CULTUREL 
Sont prioritaires les adhérents inscrits à l’une ou l’autre de nos activités 

 

 
ANNEE 2018 

du 12 au 24 octobre 2018 

Texas 

 

Les détails et les modalités d’inscription vous parviendront en temps voulu. 

À titre exceptionnel et pour éviter l’annulation d’une sortie ou d’un voyage par manque de 

participants, il sera parfois nécessaire d’accepter la présence de personnes non-membres 

moyennant un droit d’accès de 20 € et ce pour chaque voyage et après la date limite 

d’inscription. 

 

Voir les conditions générales d’inscription page suivante 
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CONDITIONS GENERALES 

INSCRIPTIONS* 

Les adhérents seront prioritaires jusqu’au 30 JUIN 2017. 
Les bulletins d’adhésion nous parvenant après cette date seront pris en compte  

par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

1. Inscription au cycle d’art 17h30/19h 

- Coût annuel : 100 € 

2. Inscription au cycle d’art 20h15/21h45 

- Coût annuel : 110 € 

3. Inscription au cycle Shakespeare 20h/21h30 

- Coût annuel : 100 € 

4. Inscription au cycle cinéma 19h15/20h45 

- Coût annuel : 100 € 
 

Quelle que soit la formule, vous serez membre de l’association Le Visible et l’Invisible. 

L’adhésion à un cycle spécifique ne permet pas d’accéder à un autre cycle de même nature. 
 

A chaque cycle correspond une carte de couleur différente. 
 

*Chaque cycle forme un tout : les conférences ne peuvent donc être choisies à l’unité. 
Cependant, les 3 rencontres sur Heaven's Gate pourront être choisies séparément et feront 
l’objet d’une inscription particulière, tout comme la question du jour. 
 

 

Les chèques doivent être libellés séparément par cycle à l’ordre de :  
Le Visible et l’Invisible 

et adressés à la secrétaire de l’association :  
Sybille BOUSSION – 16 rue Edgar Quinet – 92120 Montrouge, 
accompagnés d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 

et le bulletin par adhésion avec le ou les chèques correspondant à vos choix. 
 

 

Recommandations 
Les conférences débutent à l’heure précise. En cas de retard et pour ne pas déranger 
le conférencier, munissez-vous de votre carte avant d’entrer dans la salle pour faciliter 
votre identification. 
 

Conseil d’Administration 
 

Présidente : Marie-Françoise Burgat (mfburgat@hotmail.fr) 
Trésorier : Patrice Deniau (padeniau@free.fr) 
Secrétaire : Christian Méli (mfcmeli@gmail.com) 
Membres : Michèle Deleplanque, Florence Villemot-Allain, Gérard Velter 
 

Secrétariat de l’association : Sybille Boussion (syboussion@orange.fr)  
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