Cycle Une certaine vision de l’art
avec Claude Braun artiste/plasticien

23 novembre de 14h30 à 17h

UN CERTAIN REGARD SUR L’ART

l’art à travers les âges: de la préhistoire à l’imagerie électronique, de l’intuition à la
science .
30 novembre de 14h30 à 17h
LAND ’ART
Du consumérisme artistique à l’ anti-consommation,du musée à hors les murs
7 décembre de 14h30 à 17h
ART ET SPIRITUALITÉ
Spiritualité profane ou religieuse, religion et humanisme,la transcendance de l’œuvre.

Les autres rendez-vous
19 janvier de 14h30 à 17h

L'ARCHE DE LANZA DEL VASTO, EXPERIENCE ET RÉSOLUTION DES
CONFLITS
avec Jean-Pierre Huteau, membre de l’Arche

Le XXème siècle a bien fait peur et souffrir l'humanité: 2 guerres mondiales, guerres
coloniales, guerre "froide", bombes atomiques, conflits sociaux violents. Autant de
raisons pour susciter les désirs de paix, de médiation et de fraternité.
Lanza del Vasto est l'un de ceux qui ont marqué les Français et certains autres, par
ses témoignages, ses écrits, son art, ses actions et ses propositions.
Cet exposé-partage sera un rappel de l'histoire de l'Arche, de son fondateur et des
luttes qu'il a menées.
25 janvier 14h30-17h

LA TRANSITION ENERGETIQUE, ENTRE SOUHAITABLE ET POSSIBLE
avec Frédéric Henry de l’atelier énergie ATTAC Vosges du Nord

Quelle sera la situation énergétique à terme, autour de 2050?
Comment apprécier la crédibilité d’un scénario dans ses aspects techniques,
économiques, sociaux et environnementaux?
Travailler sur la transition énergétique suppose de trouver un juste équilibre entre le
souhaitable et le possible en évitant tout à priori « idéologique »

FILM-DEBAT
27 mars à 20h

SACRÉE CROISSANCE
échange autour du documentaire de Marie-Monique Robin (durée, 1h30)
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre
modèle de société fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des solutions
alternatives existent. Ce documentaire témoigne de celles qui vont peut-être
orienter notre futur.

