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L’Université permanente des Sables-d’Olonne, alliée à l’Université de Nantes, lance un programme
enrichi pour la saison culturelle 2020/2021. L’occasion est offerte à tous, jeunes, seniors,
professionnels, passionnés, de continuer d’apprendre et de se former après sa journée de travail
ou après sa carrière professionnelle. L’accent est mis cette année sur la culture et le patrimoine.
Les conférenciers sont tous issus des Universités d’Histoire de l’art et/ou de l’Ecole du Louvre, de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ou Arts Appliqués.
Ils sont aujourd’hui universitaires (Paris, Rennes, Nantes, Angers...), enseignants dans de grandes
écoles et/ou auteurs. Ce large panel de propositions permet au public de partager la passion qui
anime chacun d’entre eux et d’apprécier la singularité de leurs approches.

Un programme
de conférences enrichi

Des conférences préparatoires aux grandes
expositions nationales, des conférences sur
l’histoire maritime ainsi que des exposés sur des
thèmes de culture générale (sciences, politique,
société…) sont proposées en 2020/2021. Au
total, une vingtaine de conférences sur les thèmes
suivants :
• Les conférences préparatoires aux grandes
expositions des musées nationaux,
• L’histoire maritime française,
• Des exposés de culture générale
(sciences, politique, société, etc).

Des cours universitaires
sur l’histoire de l’art,
le patrimoine et l’histoire maritime
LUNDI

15H00 /17H00
10 cours

MARDI

14H30 /16H30
10 cours

VENDREDI

10H00 /12H00
10 cours

• L’HISTOIRE MARITIME...

...mettra en valeur l’histoire du port de pêche des
Sables, les gens de mer dans leur univers, les
tempêtes et les naufrages, le marin Pajot ainsi que
le patrimoine immatériel, etc.
• L’HISTOIRE DE L’ART...

...des éclairages sur Giotto, les chapelles florentines,
Botticelli, Raphaël, les Primitifs flamands, Jérôme
Bosch, etc.
• LE PATRIMOINE...

...les cours s’intéresseront notamment à
l’archéologie et aux châteaux en Vendée ainsi
qu’aux patrimoines des jardins et à l’architecture
des villas balnéaires.
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Depuis plusieurs années notre cité maritime
accueille de nombreuses conférences en
lien avec l’Université permanente de Nantes.
Ce partenariat avec un établissement
d’enseignement supérieur permet aux Sables
d’Olonne d’étendre son offre dans le domaine
de la culture et de proposer à tous les publics
des moments de partage captivants et intéressants.
Cette année ce ne seront pas moins de 22 conférences qui auront
lieu sur des sujets divers et variés tels que l’Histoire de l’art, l’Histoire
et le patrimoine maritime ou encore sur des thèmes tels que les
sciences et les sociétés. Ces moments d’échanges seront animés
par des intervenants de renom, professeurs pour la plupart, qui
auront à cœur de transmettre et de partager leurs connaissances.
Nouveauté cette année : 60 heures de cours, sur ces mêmes
thématiques, délivrées à l’Institut Supérieur du Tourisme qui
viendront compléter un programme de conférences déjà bien
rempli.
L’Université permanente, c’est une offre culturelle quotidienne aux
Sables d’Olonne, du mois de janvier au mois de mars.
N’hésitez plus et allez faire le plein de culture !
Yannick MOREAU
Maire des Sables d’Olonne
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25 NOVEMBR

14 OCTOBRE
Alain Miossec

Traversées océaniques, toujours plus vite !

Les performances récentes des grands skippers dans les courses au large à la voile
rappellent que l’on a toujours cherché à aller plus vite dans les parcours sur l’océan.
C’était vrai dès les premières traversées au XVIe. Aujourd’hui, la compétition entre
grands catamarans fait la une des médias (route du Rhum, Vendée Globe, trophée
Jules Verne…) et pratiquement à chaque fois les records sont battus. Le vent et la
voile, un retour en arrière ? Un retour de la Nature ? Mais, derrière les exploits, des
hommes (les skippers), des bateaux chaque fois plus performants, des « routeurs »
pour les trajectoires et le contrôle du temps, des entreprises et des sponsors. Aux
yeux de quelques-uns, c’est une vanité mais aux yeux des dizaines de milliers de
personnes qui assistent aux départs et aux arrivées des grandes courses au large que
sont la route du Rhum et le Vendée, c’est aussi un rêve !

Cézanne et les maîtres,
un rêve d’Italie

Artaban est une association
d’historiens d’art nantais

Alain Miossec, agrégé de
géographie, est professeur
émérite de l’Université
de Nantes et membre de
l’Académie de Marine. Ses
travaux de recherche ont porté
pour l’essentiel sur la mer et
les côtes.

Exposition-hommage à Henri Matisse à l’occasion
du 150è anniversaire de sa naissance (1869-1954),
qui livre un aperçu de la variété de techniques que
l’artiste a approfondies infatigablement : peinture,
dessin, sculpture, livres illustrés, et jusqu’à cette
invention singulière, riche de conséquences sur le
plan artistique, d’un dessin à même la couleur, avec
les gouaches découpées réalisées à la fin de sa vie.

3 DÉCEMBRE

Catherine Girard-Augry

De Paris aux Himalayas :
les itinéraires de la vie d’Alexandra
David-Neel

Alexandra DAVID-NEEL (1868-1969), exploratrice et
mystique, a parcouru tout l’Extrême-Orient, et particulièrement l’Inde et le Tibet. Initiée aux enseignements
secrets tibétains, elle devint elle-même une dame-lama de haut rang et fut la première Européenne à
pénétrer dans Lhassa, la capitale du Tibet alors interdit
aux étrangers, en 1923.

Artaban est une association
d’historiens d’art nantais

MUSÉE MARMOTTAN-MONET

L’exposition propose une autre approche sur l’oeuvre de
Cézanne, par une mise en regard de chefs-d’œuvre des
plus grands maîtres italiens, du XVIe au XIXe siècle : ainsi
se côtoient la Montagne Sainte-Victoire, les Pastorales
et natures-mortes, et des chefs d’œuvres signées
Tintoret, Le Greco, Ribera, Giordano, Poussin...

E
16 DÉCEMBR

Catherine Girard-Augry,
enseignante puis formatriceconsultante en communication
écrite et orale auprès des
adultes. Ecrivain, poète et
conférencière.

Henri Copin

Angkor et la naissance d’un mythe
khmer : de Pierre Loti à Georges
Groslier

E
18 NOVEMBR
Nicolas Boisgerault

Des virus contre le cancer

Les immunothérapies révolutionnent actuellement le traitement des cancers. Parmi
celles-ci, la virothérapie anti-tumorale occupe une place à part puisqu’elle vise
à utiliser des virus capables d’infecter et de détruire spécifiquement les cellules
malignes sans toucher aux cellules saines. Cette conférence aura pour but de
présenter les principes de cette nouvelle approche thérapeutique, d’en discuter les
avantages et les limites et d’aborder les avancées récentes dans ce domaine.

Matisse, comme un roman
(150 ans)
CENTRE POMPIDOU

E
12 NOVEMBR
Conférence d’Artaban

Conférence d’Artaban

Après l’obtention d’un doctorat
en Immunologie en 2011, Nicolas
Boisgerault a été recruté comme
Chargé de Recherche à l’INSERM
en 2015.

Un survol du rêve éternel de la jungle recouvrant les
temples d’un Empire disparu. Depuis les voyageurs
chinois, en passant par Pierre Loti, George Groslier,
Malraux, et autres auteurs et peintres, comment naît
et se développe un puissant mythe, lié à un Empire
grandiose englouti dans la forêt, et aujourd’hui
submergé par des foules de touristes…

Henri Copin a vécu et travaillé
au Vietnam, au Cambodge
et au Sénégal. Vit à Nantes.
Agrégé de l’Université, docteur
en Littérature Comparée, thèse
en Sorbonne : L’Indochine
dans la littérature française,
Exotisme et altérité, publiée
en 1996.
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Conférence d’Artaban
Diane Gouard

2 7 JA N V IE R

L’Empire des sens,
de François Boucher à Jean-Honoré
Fragonard

Armel Pécheul

L’Europe après le COVID

MUSÉE COGNAC-JAY

Le musée Cognacq-Jay propose de fêter les 250 ans
de la mort du peintre François Boucher par une plongée
dans l’un de ses thèmes de prédilection : le plaisir des
sens. Des pastorales amoureuses aux scènes d’alcôves
plus directement érotiques, les œuvres de Boucher
et de ses contemporains explorent tous les stades du
désir dans des productions originales qui évoquent
sans pareil le siècle des Lumières.

1 4 JA N V IE R

Historienne d’art et Conférencier
National, spécialisée dans la
médiation par le biais de cours,
conférences et visites guidées.
Titulaire d’un DEA Histoire et
critique des arts. Intervient comme
conférencière dans plusieurs villes
du Grand Ouest avec comme sujets
de prédilection les femmes artistes
et la mythologie.

David Plouviez

Constructeurs et ouvriers de la
construction navale en France,
XVIIe - mi XIXe siècle Apprentissage,
travail et mobilités
Qui sont les constructeurs des navires dans les ports de
commerce et de pêche en France avant l’ère industrielle ?
Si les ingénieurs de la marine sont désormais bien
connus, il n’en est pas de même pour des hommes
responsables de la construction de plusieurs milliers
de navires sur près de deux siècles. Il s’agit alors de
plonger dans cette communauté pour comprendre
les ressorts de l’apprentissage et de l’organisation de
ce métier au cours de cette période d’intense activité
maritime.

La construction européenne est essentiellement fondée sur l’idée de la libre
circulation. Notamment la libre circulation des personnes, la suppression des
frontières, la prise de décision en commun plutôt que l’exercice de la souveraineté
nationale sont des principes fondateurs de l’Union européenne. Le Covid a entraîné
des réflexes protecteurs totalement inverses. Fermeture des frontières, suppression
et/ou contrôle de la liberté de circulation, retour aux décisions nationales. Au-delà
des mécanismes financiers d’aides aux économies, qui sont avant tout des mesures
d’urgence, la question de l’avenir de la construction européenne, confrontée à des
défis totalement contraires à ses dogmes, est indéniablement posée.

Armel Pécheul, agrégé des facultés
de droit, ancien Recteur d’académie,
Professeur Emérite à l’Université
d’Angers est un spécialiste du droit
européen. Il a notamment publié
un manuel de droit communautaire
général (Edit. Ellipses 2002) et un
ouvrage consacré au Droit de la
gouvernance de l’Union européenne
(Ed. Libres d’écrire) en collaboration
avec Christophe Beaudouin.

4 F É V R IE R
Tania Bracq

CONFÉRENCE-RÉCITAL :

Mozart, féministe ou misogyne
David Plouviez est maître de
conférences en histoire moderne à
l’université de Nantes et membre
du Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA
EA 1163). Ses travaux portent sur
les modalités économique, sociale
et technique de l’édification des
flottes de guerre européennes du
XVIIe siècle au début de la première
industrialisation.

Chez le divin Mozart, les femmes occupent une place privilégiée, et chacune à sa
manière est un écho rêvé d’une femme réelle. Dans l’ouvrage célèbre Cosi fan Tutte
(« ainsi font-elles toutes ») prétendu misogyne, on décèle en réalité un féminisme
d’une grande modernité.

Tania Bracq est chanteuse et
conteuse lyrique.

1 0 F É V R IE R

2 0 JA N V IE R

Véronique Gabard

Eric Wilmart

Le mobilier de port sur la façade atlantique :
un art européen (XVIe-XIXe)

Les trous noirs de l’Univers

Albert Einstein avait prédit leur existence dans sa
théorie de la relativité mais il pensait qu’il y avait
une erreur dans ses calculs. Pourtant, les trous noirs,
monstres dévoreurs d’objets célestes, existent bel et
bien. Il en existe un au centre de la Voie lactée.

I 5

Eric Wilmart, ancien journaliste
et webmaster, auteur
d’ouvrages pour diverses
collectivités et institutions,
est passionné d’astronomie
depuis toujours.

Le développement du mobilier dit « de port » est indissociable du commerce maritime
vers les Amériques et de la poussée d’une nouvelle bourgeoisie née de celui-ci, entre
les XVIe et XIXe siècles, qui cherche à se démarquer du pouvoir royal. Le port devient
un lieu de production artistique riche et ouvert sur le monde grâce à l’emprise des
métropoles sur leur empire. Les bois des Isles d’Amérique, comme le cacao ou le
café, vont peu à peu éveiller fascination et convoitise et créer un nouveau répertoire
ornemental entre mobilier régional et mobilier parisien.

Véronique Gabart est enseignante
et prépare une thèse en histoire de
l’art sur le thème du mobilier de
port sur la façade atlantique (XVIeXIXe siècle). Elle est aussi guide
conférencière indépendante.
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31 MARS

11 MARS

Peintres Femmes, 1780-1830.
Naissance d’un combat

Annaig Caillaud

Les voyages d’Ulysse en
Méditerranée selon l’Odyssée

L’Odyssée est un récit bien connu et au cours de cette
conférence nous voyagerons avec Ulysse et à partir de
ses pérégrinations sur la Méditerranée. Œuvres et sites
guideront nos pas tout au long de ce cheminement
antique.

17 MARS

25 MARS

8 AV R IL

Le phare, un objet patrimonial au
service des hommes

1 5 AV R IL
Patrick Villiers

Les marins des Sables et la Guerre
d’Indépendance des Etats-Unis
d’Amérique
Bernard Michon est maître de
conférences en Histoire moderne à
l’Université de Nantes et Directeur
adjoint du CRHIA. Ses travaux de
recherches portent essentiellement
sur l’histoire portuaire de Nantes et le
commerce triangulaire.

Artaban est une association
d’historiens d’art nantais

BOURSE DU COMMERCE
DE PARIS
Dans l’écrin de l’ancienne Halle aux Blés du quartier des
Halles s’ouvrira à Paris en ce printemps 2021, un nouveau
haut lieu de l’art contemporain qui permettra d’approcher les
œuvres rassemblées depuis une quarantaine d’années par
l’homme d’affaires, mécène et grand collectionneur François
Pinault.

Martine Acerra, professeur émérite
en histoire moderne de l’université
de Nantes, mène ses travaux sur la
politique maritime de la France en
matière d’arsenaux, de construction
navale et de recrutement d’hommes
à talents pour réaliser les objectifs
d’un Etat soucieux de sa présence sur
les mers.

Les ports français et la traite des
Noirs (XVIIe-XVIIIe siècles)

A l’image d’autres puissances européennes comme le
Portugal et l’Angleterre, la France a participé activement à la
traite des Noirs, c’est-à-dire au commerce d’êtres humains le
long des côtes africaines, avec pour objectif de les déporter
dans les colonies, principalement situées en Amérique,
où ces hommes, femmes et enfants furent réduits en
esclavage. Cette conférence vise à présenter les mécanismes
de cet «infâme trafic» et à montrer comment cette activité a
contribué à l’essor de plusieurs ports français, tels Nantes, La
Rochelle ou encore Bordeaux.

Conférence d’Artaban

Ouverture de la
Collection PINAULT

Bernard Michon

Artaban est une association
d’historiens d’art nantais

MUSÉE DU LUXEMBOURG
A la fin du XVIIIe siècle, le monde artistique français s’ouvre
plus largement aux femmes grâce à la multiplication des
expositions. Mais malgré le nombre croissant de femmes
peintres, leur statut et leurs droits sont toujours limités,
même après la Révolution. L’exposition du musée du Luxembourg propose de découvrir comment ces artistes ont réussi
à se former, à produire et à s’imposer parfois dans ce milieu
très masculin.

Annaïg Caillaud, historienne
de l’art, docteure de l’EHESS
en Anthropologie de l’image,
Maîtresse de Conférence en Histoire,
civilisation, archéologie et arts des
mondes anciens, spécialiste de
l’imagerie grecque.

Martine Acerra

Symbole de solidarité maritime, le phare colonise
progressivement le littoral français depuis la fin du XVIIIe
siècle. Aujourd’hui concurrencé par les systèmes de
repérage géoréférencés, il n’en demeure pas moins utile aux
navigateurs dont il assure la sécurité et auxquels il offre un
service public gratuit. Le phare est également une structure
architecturale et technique complexe. Il fascine autant les
marins que les terriens par son répertoire de formes, de
matériaux, d’implantations et de mémoires de la mer, qui fait
patrimoine. Tout le monde aime les phares, qu’ils soient en
terre, en îles ou en pleine mer.

Conférence d’Artaban - Diane Gouard

Ils naviguaient sur des vaisseaux nommés la Bretagne, la
Ville de Paris, le Languedoc , le Magnifique, le Northumberland, la Provence ou l’Artésien. Requis par le système des
classes, ils ont combattu en mer du Nord comme dans les
eaux de la baie d’Hudson ou de l’océan indien. C’est l’aventure encore largement méconnue de ces hommes et de ces
navires que Patrick Villiers, auteur de La Marine de Louis XVI,
de L’Hermione etc.. nous évoquera.

Professeur émérite de
l’université du Littoral-côte
d’Opale, fondateur du Centre
de Recherches en Histoire
Atlantique et Littorale, Patrick
Villiers est également viceprésident de la Société française
d’histoire maritime. Lauréat cinq
fois de l’Académie de Marine,
ses derniers ouvrages portent
sur L’Hermione La Fayette et
Latouche-Tréville, Les Combats
de Jean Bart, Les Saint-Philippe
et les vaisseaux 1er rang de Louis
XIII à Louis XIV et La marine de
Louis XVI.
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Nadia Zarioh

La bio locale : une réponse aux enjeux de
développement durable sur un territoire

Manger sain et local devient l’un des enjeux du monde contemporain. L’épreuve récente du
confinement en a montré toutes les vertus. Une manière de s’interroger sur les liens entre
territoire et consommation.

5 MAI

DE

Nadia Zarioh fait partie de
l’association Inter Bio des Pays de
la Loire qui réunit des hommes
et des femmes engagés dans le
développement et la promotion de
l’agriculture biologique

Guy Saupin

La naissance des « ports » africains
au temps du commerce atlantique
des esclaves (1450-1850)

La déportation d’esclaves africains vers le sud de l’Europe et
surtout les Amériques en échange de nombreux produits
importés a soutenu un trafic commercial de longue durée
entre partenaires africains et européens ou américains,
ce qui a transformé des villages de pêcheurs en « ports »
d’échanges. Il en est sorti une nouvelle organisation sociale
se développant dans un nouveau paysage matériel. Ces
points de contact diffèrent selon le type de contact établi
entre les Africains contrôlant le commerce intérieur et les
extérieurs le maritime.

Guy Saupin est professeur émérite
d’histoire moderne de l’Université
de Nantes. Ses travaux ont porté
sur l’histoire de la ville de Nantes
et sur le rayonnement du port en
Atlantique.

19 MAI
Danièle Taitz

Michel Legrand

est un homme qui a beaucoup marqué le monde musical. C’est en
effet un musicien de formation classique solide mais qui s’est
exprimé de multiples façons : pianiste, chanteur, jazzman, réalisateur
même et surtout compositeur, notamment de musique de films. C’est
à cela qu’il doit surtout sa renommée, apportant au genre à la fois
ses lettres de noblesse et son style personnel si particulier, associé à la
personnalité de Jacques Demy entre autres. Même disparu, il restera
longtemps présent pour nous.

Ancien professeur coordonnateur
au CRR de Nantes. Après des études
de piano, d’orgue et d’écriture,
Danielle Taitz a fait au Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris, des études d’Histoire
de la Musique, de musicologie et
d’Analyse. Elle a enseigné pendant
plus de trente ans au Conservatoire
de Nantes la Formation Musicale
puis l’Histoire de la Musique.

27 MAI
Conférence d’Artaban

Décorations Impressionnistes
Musée d’Orsay

Dans leur réflexion sur la place du beau dans la vie
quotidienne, les artistes impressionnistes se sont aventurés
en dehors du tableau de chevalet (fresques, éventails,
céramiques, dessins...) L’ exposition invite à explorer cette
autre histoire de l’impressionnisme avec les œuvres de
Cassatt, Cézanne, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro et
Renoir, venues du monde entier.

Artaban est une association
d’historiens d’art nantais
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Mercredi 14 Octobre

15h00

Traversées océaniques, toujours plus vite !

Alain Miossec

Jeudi 12 Novembre

18h15

Cézanne et les maîtres, un rêve d’Italie (Musée Marmottan-Monet)

Artaban

Mercredi 18 Novembre

15h00

Des virus contre le cancer

Nicolas Boisgerault

Mercredi 25 Novembre

15h00

Matisse, comme un roman (150 ans anniv.) (Centre Pompidou)

Artaban

Jeudi 3 Décembre

18h15

De Paris aux Himalayas : les itinéraires de la vie d’Alexandra David-Neel

Catherine Girard-Augry

Mercredi 16 Décembre

15h00

Angkor et la naissance d’un mythe khmer : de Pierre Loti à Georges Groslier

Henri Copin

Jeudi 7 Janvier

18h15

L’empire des Sens, de Boucher à Greuze (Musée Cognac-Jay)

Diane Gouard-Artaban

Jeudi 14 Janvier

18h15

Constructeurs et ouvriers de la construction navale en France (XVIIe-milieu XIXe)

David Plouviez

Mercredi 20 Janvier

15h00

Les trous noirs de l’Univers

Eric Wilmart

Mercredi 27 Janvier

15h00

L’Europe après le COVID

Armel Pécheul

Jeudi 4 Février

18h15

Conférence-récital : Les femmes chez Mozart

Tania Bracq

Mercredi 10 Février

15h00

Le mobilier de port sur la façade atlantique : un art européen (XVIe-XIXe)

Véronique Gabard

Jeudi 11 Mars

18h15

Les Voyages d’Ulysse en Méditerranée, selon L’Odyssée

Annaig Caillaud

Mercredi 17 Mars

15h00

Le phare, un objet patrimonial au service des hommes

Martine Acerra

Jeudi 25 Mars

18h15

Les ports français et la traite des Noirs (XVIIe-XVIIIe siècles)

Bernard Michon

Mercredi 31 Mars

15h00

Peintres femmes, naissance d’un combat (Musée du Luxembourg)

Diane Gouard-Artaban

Jeudi 8 Avril

18h15

Ouverture de la Collection Pinault (Bourse de Paris)

Artaban

Jeudi 15 Avril

18h15

Les marins sablais et la guerre d’Indépendance américaine

Patrick Villiers

Mercredi 21 Avril

15h00

La bio locale : une réponse aux enjeux de développement durable sur un territoire

Nadia Zarioh

Mercredi 5 Mai

15h00

Naissance des ports atlantiques africains au temps du commerce des esclaves
(1450-1850)

Guy Saupin

Mercredi 19 Mai

15h00

Hommage à Michel Legrand

Danièle Taitz

Jeudi 27 Mai

18h15

Décorations impressionnistes (Musée d’Orsay)

Artaban
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Renaissance
italienne et
flamande

à l’Institut
Supérieur
du Tourisme
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par les conférenciers de
l’association nantaise ARTABAN
Artaban est une association culturelle nantaise
regroupant des historiens d’art, issus de
différentes secteurs de la discipline.

à l’Institut
Supérieur
du Tourisme
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T
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Lundi
4 JANVIER 2021

15h00

Les métamorphoses du port de pêche des
Sables-d’Olonne (XVIIIe-XIXe siècles)

Hervé Retureau

Lundi
11 JANVIER 2021

15h00

Vivre dans un quartier maritime.
Parcours de marins, de l’individuel au collectif

Hervé Retureau

Mardi
12 JANV 2021

14h30

Giotto et la Renaissance :
fresques à Florence et Padoue

Artaban

Lundi
18 JANVIER 2021

15h00

Les gens de mer dans leur univers. Femmes
et enfants de marins dans une ville-portuaire

Hervé Retureau

Mardi
19 JANVIER 2021

14h30

Fabuleuses chapelles florentines :
Masaccio, Fra Angelico, Ghirlandaio

Artaban

Lundi
25 JANVIER 2021

15h00

Armateurs, négociants et construction navale
(XVIIIe-XXe siècles)

Hervé Retureau

Mardi
2 FÉVRIER 2021

14h30

Botticelli à la cour des Médicis

Artaban

15h00

Retrouver la trace d’un ancêtre marin.
Les archives du SHD de Rochefort : un trésor

Hervé Retureau

Mardi
9 FÉVRIER 2021

14h30

Le divin Raphaël, maître de l’harmonie.

Artaban

15h00

Pierre Isaac Bouget (1826-1883),
un capitaine au cabotage chaumois nous écrit

Hervé Retureau

Mardi
16 FÉVRIER 2021

14h30

Bruges au XVe siècle : foyer artistique des Flandres

Artaban

Mardi
26 FÉVRIER 2021

14h30

Mantegna de Padoue, à Vérone et Mantoue

Artaban

Mardi
9 MARS 2021

14h30

Jan Van Eyck et le retable de l’agneau mystique

Artaban

Mardi
16 MARS 2021

14h30

Roger Van der Weyden et le Jugement
des Hospices de Beaune

Artaban

Mardi
23 MARS 2021

14h30

Les Primitifs flamands autour de Memling

Artaban

Mardi
30 MARS 2021

14h30

L’univers singulier de Jérôme Bosch

Artaban

Lundi
1er FÉVRIER 2021
Lundi
8 FÉVRIER 2021
Lundi
15 FÉVRIER 2021
Lundi
8 MARS 2021

15h00
15h00

Lundi
15 MARS 2021

15h00

Lundi
22 MARS 2021

15h00

Tempêtes et naufrages.
Croyances et piété des populations maritimes
Paul-Émile Pajot, témoin des gens de mer
du XXe siècle

Hervé Retureau
Hervé Retureau

Gens de mer, guerres et prisons.
Les marins des Sables au combat
(XVIIe-XIXe siècles)

Hervé Retureau

Du phare des Barges au sabot sablais :
le patrimoine maritime sablais,
du matériel à l’immatériel

Hervé Retureau
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à l’Institut
Supérieur
du Tourisme
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IMO
PATR

Vendredi
8 JANVIER 2021

10h00

Le patrimoine :
du récit personnel au partage collectif

Florian
Tessier-Brochard

Vendredi
15 JANVIER 2021

10h00

Les châteaux du XIXe siècle en Vendée

Pauline Retailleau

Vendredi
22 JANVIER 2021

10h00

Les châteaux du XIXe siècle en Vendée

Pauline Retailleau

Vendredi
29 JANVIER 2021

10h00

Patrimoine privé et succession

Christophe
Mousset

Vendredi
5 FÉVRIER 2021

10h00

L’archéologie en Vendée

Marion Blanchet

Vendredi
12 FÉVRIER 2021

10h00

L’archéologie à Olonne sur Mer

Marion Blanchet

Vendredi
19 FÉVRIER 2021

10h00

Patrimoine de Vendée :
Une exposition de l’historial

Anne Billy

Vendredi
12 MARS 2021

10h00

Les villas balnéaires de la Belle Époque

Louise Robin

Vendredi
19 MARS 2021

10h00

Patrimoine des jardins

Olivier Rialland

Vendredi
26 MARS 2021

10h00

À la découverte de Fontenay-le-Comte

William Chevillon

COVID-19
Le nombre de places disponibles peut être modifié en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des
mesures sanitaires en cours au moment des conférences. La Ville se réserve le droit d’annuler ou de reporter
les cours et les conférences si l’épidémie de COVID-19 ne permet pas de garantir la sécurité des spectateurs et
des conférenciers. Le port du masque est obligatoire durant la durée des cours et des conférences.

www.lessablesdolonne.fr
Crédit photo : Mairie des Sables d’Olonne

