
Octobre > Décembre 2020

Informations pratiques
Les conférences-débats se déroulent au Strapontin,

situé parvis Raoul-Ollier à Issoire.

Elles sont gratuites, sur réservation uniquement,

auprès du Pôle Arts & Patrimoine de la Ville d’Issoire.

Renseignements
et réservations 
Direction de l’Action Culturelle

Pôle Arts & Patrimoine

Parvis Raoul-Ollier 63500 Issoire

Tél. : 04 73 89 25 57

cgoibeault@issoire.fr

www.conferences-debats.issoire.fr

PROGRamme
OCTOBRE > décembre 2020

JEUDI 8 OCTOBRE, 18H30
« La contrée des dames : monastère
de femmes à Blesle au Moyen Âge »

JEUDI 22 OCTOBRE, 20H30
« Histoire et biodiversité des arbres

et des forêts d’Auvergne »  

JEUDI 19 NOVEMBRE, 18H30
Archives et cinéma

 « L’Issoirienne : une longue histoire »

JEUDI 10 DÉCEMBRE, 18H30
« La peinture, un art de l’illusion »

Détails des conférences en pages intérieures
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JEUDI 22 OCTOBRE 2020, 20H30 . Strapontin

<< Histoire et biodiversité des arbres
et des forêts d’auvergne >>

La forêt, tout le monde la connaît et tout le monde a ses idées sur la question. 
Mais que savons-nous réellement d’elle ? Comment est-elle gérée ? Quels sont 
les arbres qui la composent ? Quelle biodiversité y trouve-t-on ? Et comment 
l’histoire et les hommes ont-ils façonné ces espaces forestiers ?

Intervenant :
Laurent Lathuillière, chargé de mission Environnement.

JEUDI 8 OCTOBRE 2020, 18H30 . Strapontin

<< La contrée des Dames : monastère
de femmes à Blesle au moyen âge >>

La jolie petite cité de Blesle abritait l’un des plus anciens et des plus prestigieux 
monastères de femmes d’Auvergne au Moyen Âge. Pierre Frisch et Sylvain 
Pouchol, vous proposent de découvrir l’histoire et le fonctionnement de l’abbaye 
fondée par la mère de Guillaume d’Aquitaine, en vous plongeant dans l’Histoire et 
les relations entre seigneurs et paysans de cette contrée surprenante. 

Intervenants :
Pierre Frisch, professeur en histoire et Sylvain Pouchol, illustrateur.   

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020, 18H30 . Strapontin
Archives et cinéma

<< L’Issoirienne : une longue histoire >>

Le club de gymnastique l’Issoirienne a rassemblé et rassemble encore plusieurs 
générations d’Issoiriens. Il a été immortalisé par le cinéaste amateur Alix Merle, 
également président de cette société sportive de 1975 à 1981. Cette ciné-
conférence a pour objet de retracer l’histoire du club grâce à la collecte des 
archives papier et filmiques. 
Projection suivie d’un temps d’échanges.

Intervenants :
Olivier Meunier, chargé des archives audiovisuelles aux Archives départementales 
du Puy-de-Dôme et Marie Boyer, service Archives de la Ville d’Issoire et d’Agglo Pays 
d’Issoire.

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020, 18H30 . Strapontin

<< La peinture, un art de l’illusion >>

Si le monde antique a connu la perspective et l’illusion d’une peinture 
tridimensionnelle (à Pompéi, par exemple), le Moyen Âge chrétien nous plonge 
dans un univers plan, purement sacré et spirituel. La Renaissance, en donnant 
une place centrale à l’être humain, réintroduit la perspective. Le monde 
occidental utilisera ce procédé, avec plus ou moins de variations, jusqu’au 
début du XXe siècle. La peinture cubiste et moderne inventera, quant à elle, un 
langage en adéquation avec l’aire industrielle.

Intervenant :
Jean-Paul Dupuy, historien de l’art et plasticien.

Ciné-conférence proposée par le service Archives de la Ville d’Issoire et 
d’Agglo Pays d’Issoire, en partenariat avec les Archives départementales 
du Puy-de-Dôme et l’Issoirienne.


