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Le mot de la Présidente

Chères adhérentes,
Chers adhérents,
Jamais nous n’avons été aussi heureux de nous adresser à vous, après ce triste épisode.
Durant la saison à venir, nous retrouverons avec joie nos trois intervenants : Christian Monjou pour-
suivra sa vocation d’éclaireur dans les multiples domaines qui lui sont familiers, Eric Taane nous 
conduira dans les arcanes du 7ème art et enfin Marie-Odile Goetgheluck continuera sa série de confé-
rences sur un sujet ardu et savant, la Science, pour le rendre accessible à tous et distrayant.

Marie-Françoise Burgat
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Le mardi de 17h30 à 19h ou de 20h00 à 21h30
le mercredi de 17h30 à 19h ou de 20h00 à 21h30
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 

  1 Les sous-titres sont de Christian Monjou

8 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES

CYCLE ARTS

1. Mardi 22 septembre 2020 | Mercredi 7 octobre 2020
L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE
« Ou la lumière du quotidien 1 » 
Exposition au Petit Palais du 22 septembre 2020 au 3 janvier 2021

2. Mardi 17 novembre 2020 | Mercredi 18 novembre 2021
Léon SPILLIAERT
« Ou l’éclat du symbolisme belge »
Exposition au Musée d’Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021

 
3. Mercredi 2 décembre 2020 | Mardi 15 décembre 2020

LE CORPS ET L’AME. DE DONATELLO A MICHEL-ANGE. 
SCULPTURES ITALIENNES DE LA RENAISSANCE
« Ou y a-t-il un parangon de tous les arts ? »
Exposition reportée en octobre 2020. Dates à préciser par le Musée du Louvre

4. Mardi 5 janvier 2021 | Mercredi 13 janvier 2021
Aubrey BEARDSLEY
« Ou la séduction de la décadence »
Exposition au Musée d’Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021

5. Mardi 9 février 2021 | Mercredi 10 février 2021
LES ORIGINES DU MONDE – L’Invention de la Nature au Siècle de Darwin
« Ou la surprise du réel  »
Exposition au Musée d’Orsay du 10 novembre 2020 au 14 février 2021

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 9 mars 2021
Mardi 6 avril 2021

Mardi 11 mai 2021

Mercredi 10 mars 2021
Mercredi 14 avril 2021
Mercredi 5 mai 2021
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le lundi de 19h45 à 21h15  
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 

CYCLE SHAKESPEARE

LA NUIT DES ROIS

Après quatre pièces consacrées au pouvoir, nous irons vers l’une des grandes comédies de la maturité 
de Shakespeare : LA NUIT DES ROIS

Nous y retrouverons les thèmes essentiels de l’identité et du travestissement, de l’amour et du rapport 
à l’autre, de la quête du bonheur, de la sagesse et de la parole du fou.

Nous aborderons cette lecture-découverte commentée de la pièce au moyen de 3 versions bilingues : 
Tome II des Comédies dans la Pléiade, Tome II des Comédies chez Bouquins Robert Laffont et GF bilingue.

William SHAKESPEARE – La Nuit des Rois – 

animé par Christian MONJOU

12 octobre 2020
09 novembre 2020
07 décembre 2020

18 janvier 2021

1er février 2021
1er mars 2021
12 avril 2021
10 mai 2021

Pour les adhérents à ce cycle, un voyage à STRATFORD sera organisé du 16 au 18 juin 2021.
Toutes les informations pour les inscriptions seront données en temps utile.
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04 novembre 2020
25 novembre 2020
16 décembre 2020

06 janvier 2021

03 février 2021
03 mars 2021
07 avril 2021
19 mai 2021

Henri-Georges CLOUZOT – L’homme et l’œuvre
Le Corbeau (1943)
Le salaire de la Peur (1953)
L’Enfer (1964)

Andreï TARKOVSKI – L’homme et l’œuvre 
L’Enfance d’Ivan (1962)
Andreï Roublev (1966)
Stalker (1979)

le mercredi de 19h15 à 21h15  
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 

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

CYCLE CINÉMA

Les participants auront vu le film au programme avant la séance. La présentation consacrée à son ana-
lyse 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.

animé par Eric TAANE2
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le lundi de 17h30 à 19h  
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 

Animé par Marie-Odile GOETGHELUCK

CYCLE ASPECTS CULTURELS ET 
HISTORIQUES DES SCIENCES

1. Lundi 12 octobre 2020
Gerbert d’Aurillac, Nicole Oresme, Nicolas de Cues
trois intellectuels témoins des trois moments de l’appropriation par l’occident de l’héritage antique

2. Lundi 09 novembre 2020
A la recherche des manuscrits perdus
évocation du livre de Stephen Greenblatt, Quattrocento

3. Lundi 7 décembre 2020
La constitution de l’Europe scientifique

Dans le cadre des conférences indépendantes :

4. Lundi 18 janvier 2021
Le ciel a changé 
(conférence suggérée par la lecture du livre de l’historien Jean Delumeau :  Que reste-t-il du Paradis 
Terrestre ?)

5. Lundi 1er février 2021
« Moi Galileo, Galilei, j’ai abjuré »

6. Lundi 1er mars 2021
Science et Montagne au siècle des Lumières

Dans le cadre de la transmission de l’héritage antique à l’Occident :
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Lundi 16 novembre 2019 de 20h à 21h30 
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 

consacrée aux élections américaines
animée par Christian Monjou

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

Une élection présidentielle américaine est toujours un moment essentiel de la vie «globale.»
Celle du 3 novembre 2020, du fait de la présence de Donald Trump, des enjeux intérieurs américains et 
peut-être plus encore internationaux, n’échappera pas à la règle…

Pour en analyser les résultats et évoquer des perspectives d’avenir nous accueillerons ce soir-là trois 
amis précieux qui sont aussi de remarquables spécialistes des Etats-Unis : 

Lara MARLOWE, 
correspondante à Paris de THE IRISH TIMES, «quality paper» s’il en est. Américano-française, elle a 
parcouru le monde, longtemps résidente à Washington et est membre de notre association.

Ludovic SUBRAN, 
«chief economist» d’ALLIANZ. Rien de ce qui est économique ne lui échappe…

Jérémie GALLON, 
avocat et enseignant à Sciences-Po. Ancien directeur de l’American Chamber of Commerce, longtemps 
résident à Washington, il connait parfaitement les «détours» de cette capitale.
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1 - Henri MATISSE ou l’Extase du Monde
2 - La Collection MOROZOV
animées par Christian Monjou

MATINÉES EXCEPTIONNELLES 

Henri MATISSE ou l’Extase du 
Monde

Exposition MATISSE, COMME UN ROMAN au 
Centre Georges Pompidou du 21 octobre 2020 
au 22 février 2021.

Le programme détaillé vous sera communiqué 
dès que possible.

Samedi 28 novembre 2020 de 10h à 13h

Collection MOROZOV

Rencontre avec Anne Baldassari
Commissaire générale de l’exposition
Fondation Louis Vuitton.

Après la collection Chtchoukine dont Anne Baldassari 
était déjà la commissaire générale, la Fondation Louis 
Vuitton nous convie à la découverte d’une autre col-
lection russe mythique, celle des frères Morozov. 
140 chefs-d’œuvre impressionnistes et modernistes.

Les dates de l’exposition à la Fondation Louis Vuitton 
seront précisées ultérieurement.

Samedi 10 avril 2021 de 10h à 13h

Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS 
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de 10h à 13h  
Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS

5 Rencontres avec Christian MONJOU 
Le «RING» DE RICHARD WAGNER

LES MATINÉES DU SAMEDI 

Dans le cadre de l’alternance entre opéra et cinéma, nous consacrerons nos matinées à l’entreprise la 
plus exceptionnelle de l’histoire de l’opéra européen.
La version choisie sera celle historique du centenaire dite BOULEZ/CHEREAU

05 décembre 2020
12 décembre 2020

09 janvier 2021
23 janvier 2021
30 janvier 2021

Approcher le « RING »
Prologue : L’OR DU RHIN
LA WALKYRIE
SIEGFRIED
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX



Attention : si des impératifs devaient nous contraindre à modifier ces dates,   
vous en seriez informé(e) par mail et sur le site internet www.visible-invisible.fr Page  10

Avec une guide agréée.
Réservé aux  adhérents du cycle ARTS

VISITES EXPOSITIONS 

Les modalités d’inscription et dates seront précisées ultérieurement

1. Mardi 8 décembre 2020 à 13h45 au Musée d’Orsay
Les origines du Monde au Musée d’Orsay
Une exposition très originale, à la croisée des sciences et de l’art. Comment les artistes ont-ils inter-
prété les découvertes scientifiques de la fin du XIXe siècle ? Par exemple, l’Art nouveau s’est en partie 
nourri des remarquables avancées dans la vision de l’infiniment petit, le Symbolisme a traduit dans 
une nouvelle esthétique les réflexions sur le chainon manquant, sur l’animalité de l’homme. 

2. Date à venir
La galerie Apollon au Musée du Louvre
Une visite qui permet de retracer l’histoire du palais, ses créateurs et occupants illustres, son entre-
tien puisque cette galerie a fait l’objet d’une spectaculaire restauration et d’une nouvelle scénogra-
phie et bien sûr, nous pourrons découvrir les trésors qu’elle renferme : des joyaux de la couronne 
aux gemmes tant aimées de Louis XIV. 

3. Date à venir
Les Femmes Peintres aux XVIIème et XVIIIème siècles au Musée Marmottan
ou MATISSE, une rétrospective au Centre Georges Pompidou

Ces visites sont soumises aux conditions d’ouverture ou non des musées.
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Réservé aux adhérents inscrits à l’un des 
4 cycles (ARTS SHAKESPEARE SCIENCES ou 
CINEMA)*

PROJET DE VOYAGE CULTUREL 

Année 2020

Aix en Provence - Avignon

Du 29 septembre au 4 octobre 2020
 

Voyages 2020 reportés en 2021

Ouzbékistan

Du 16 mars au 26 mars 2021

L’Italie du Centre 

Du 28 septembre au 3 octobre 2021

*Les accompagnants non membres de l’association désireux de participer à un voyage sont invités à
s’inscrire à l’un des quatre cycles : ARTS, SHAKESPEARE, CINEMA ou SCIENCES.
Un seul accompagnant par adhérent.
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Par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS 

1. Cycle Arts (tarif unique)*
- Coût annuel : 110 €
2. Cycle Shakespeare
- Coût annuel : 110 €
3. Cycle Histoire des Sciences
- Coût annuel : 80 €
4. Cycle Cinéma
- Coût annuel : 110 €
- Coût annuel étudiant (jusqu’à 30 ans) : 55 €

DEUX MODES D’INSCRIPTION

De préférence via notre site internet www.visible-invisible.fr
Ou par courrier à l’aide du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque UNIQUE pour l’en-
semble des activités choisies à l’ordre de : Le Visible et l’Invisible
à faire parvenir à : 

Association Le Visible et l’Invisible - 16 rue Edgar Quinet – 92120 MONTROUGE

La carte d’adhérent munie d’un QRcode regroupant l’ensemble des conférences auxquelles vous avez 
adhéré, sera remise à jour à chaque inscription. Pour les nouveaux membres, la carte sera adressée par 
courrier ou remise sur place lors de la première conférence.

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 2019 - 2020
Présidente : Marie-Françoise Burgat (mfburgat@hotmail.fr)
Trésorier : Patrice Deniau (padeniau@free.fr) 
Secrétaire : Christian Méli (mfcmeli@gmail.com) 
Membres : Anne-Marie Chust-Simoens, Michèle Deleplanque 

Quel que soit le cycle (ARTS, SHAKESPEARE, CINEMA ou SCIENCES ), 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.

*Tout changement de session sera irrecevable après inscription.
**Chaque cycle forme un tout : les conférences ne peuvent donc être choisies à l’unité.
Cependant, les 5 matinées du samedi sur Le « Ring » de Richard Wagner pourront être choisies séparé-
ment. Matinées et soirée exceptionnelles font l’objet d’une inscription particulière.

5. Matinées exceptionnelles
« Henri MATISSE » 
- coût 28 € 
« Collection MOROZOV » 
- coût 28 €
6. Soirée exceptionnelle
« Elections Américaines » 
- coût 28 €
7. Matinées du samedi 
Le « Ring» de Richard Wagner **
- 5 séances : 110 €
- à l’unité : 25 €


