
GRANDES EXPOSITIONS / UNE HEURE, UNE OEUVRE
Par Lauranne Corneau
Conférencière et historienne de l’art, travaillant au Sel depuis six ans, Lauranne vous propose  
de parcourir cinq expositions et d’analyser trois chefs-d’œuvre incontournables.

29/09   À table ! Le repas, tout un art (exposition du Musée de la Céramique, Sèvres)
19/10   Les Epoux Arnolfini, de Van Eyck
09/11   La Vénus de Milo
24/11   Sandro Botticelli, artiste et designer (exposition du Musée Jacquemart André)
26/01   La collection Morozov (exposition de la Fondation Vuitton)
08/02   Les Noces de Cana, de Paolo Veronese
30/03    Art Déco France / Amérique (exposition de la Cité de l’Architecture)
20/04   Gaudi et l’Art Nouveau (exposition du Musée d’Orsay)

FIGURES BIBLIQUES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Par Vérone de Cezac
Historienne de l’art, Vérone propose un parcours chronologique autour de personnages clés de la 
Bible. La plupart sont fondateurs de notre culture judéo-chrétienne et ont inspiré de nombreux artistes.

30/11   La Genèse : Abraham et ses descendants
Depuis les mythes fondateurs de la Création et le Déluge, nous suivrons Abraham et sa descendance 
pour rejoindre l’Egypte.

18/01   L’épopée de Moïse
De son adoption par la fille du Pharaon à sa mort devant la Terre de Canaan, la quête d’une vie pour 
accomplir la volonté de Dieu.

09/03   Juges et royauté 
Le mythe de Samson et sa célèbre chevelure, mais aussi les rois David et Salomon.

06/04   Prophètes et figures féminines de la Bible
Le cycle se termine sur l’histoire de Jonas et la baleine, et les portraits d’Esther et Ruth.

NOUVEAU

VOYAGES À TRAVERS LE MONDE
Découvrez cinq destinations de rêve

12/10   Normandie, de merveilles en mémoire par Cyril Isy-schwart
16/11   Norvège, destination Cap Nord par Serge Mathieu
11/01   Katmandou - Népal, magie et couleurs par Sébastien Braquet
15/02   Ethiopie, au coeur de l’Abyssinie par Olivier Bourguet
22/03   Bretagne, par le sentier des Douaniers, GR 34 par Eric Montargès

   MARDIS 15H     MERCREDIS 19H
NOUVEAU  Carte d’abonnement conférences : 5€ (achat uniquement sur place). 
TJ : 5€ / TP : 9€ / TA : 7,50€ (possibilité de pré-réserver).
Billetterie : 01 41 14 32 34 ou 30 mn avant chaque conférence

En savoir plus : retrouvez le programme sur place et en ligne www.sel-sevres.org

HISTOIRE DE...
Par Loetitia Mathou
Spécialiste du patrimoine parisien, Loetitia explore différentes époques et thématiques de l’Histoire 
de France.

05/10   L’histoire du vêtement
Seront évoquées : la mode, l’apparition de la haute couture et du prêt-à-porter, l’évolution du costume  
au fil du temps.

07/12   La mort de nos rois
Mise en scène comme un grand spectacle baroque, la mort des rois de France était accompagnée  
de traditions et de rituels. Saint-Denis fut leur dernière demeure…

02/02   Les grandes épidémies dans le monde
Les maladies infectieuses ont différentes origines. Quel est leur impact sur les populations ? Quels sont 
les traitements et comment réagissent nos sociétés face aux épidémies ?

16/03   Les jardins au cours du temps
Du jardin d’Eden au jardin contemporain, ces espaces mêlent harmonieusement végétal et minéral. 
Comment se définit un jardin ? À quoi ressemblera le jardin de demain ?
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Nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité.
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ÉTHIOPIE
Au cœur de l’Abyssinie

15 FÉVRIER 2022

Un film de 
Olivier Bourguet

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en 
émoi pour «Genna», Noël.

Dans les semaines qui précèdent, les pèlerins se mettent 
en marche des 4 coins du pays en direction de Lalibela, la 
Jérusalem éthiopienne, où cette fête est la plus grandiose.
Pour être les témoins privilégiés de cette foi, Frédéric 
et Olivier vont marcher 23 jours à travers des paysages 
époustouflants, éloignés de tout, ébranlés par la spiritualité 
ambiante. Par leur témoignage vibrant d’humanité, ils 
nous emmènent vers une autre Éthiopie: montagneuse, 
chrétienne, accueillante.

Très accueillante! Une belle gifle aux préjugés, une ode à 
la beauté d’un peuple fier...

Un reportage multi-récompensé à travers le monde.

B R E T A G N E
Par le sentier des douaniers - GR 34

22 MARS 2022

Un film de 
Éric Montargès

2 000 km, c’est la distance entre le Mont Saint-Michel 
et Saint-Nazaire par la côte. C’est le fameux Sentier des 
Douaniers, connu sous l’appellation GR 34.
 
C’est le défi que se sont lancés Jean-Luc Diquélou et Éric 
Montargès, son équipier : parcourir à pied ce chemin de 
Grande Randonnée. 
Trois mois sont nécessaires pour mener à bien ce périple, 
mais Jean-Luc et Éric y passeront 3 ans en repérage, 
randonnée, rencontres et tournage. 

Au programme : du Mont St-Michel à St-Malo, du Cap 
Fréhel aux Falaises de Paimpol, de la côte de Granit 
Rose, de la Baie de Morlaix aux Abers, de la Presqu’île 
de Crozon à la Pointe du Raz, du Pays Bigouden à Pont-
Aven, de Lorient aux alignements de Carnac, du Golfe du 
Morbihan aux marais salants de Guérande.  

2 000 km de sueur, 2 000 km de pur bonheur !



N O R M A N D I E

NORVÈGE

KATMANDOU-NÉPAL

ÉTHIOPIE

B R E TA G N E

MARDI 12 0CTOBRE

MARDI 16 NOVEMBRE

MARDI 11 JANVIER

MARDI 15 FÉVRIER

MARDI 2 2  M A R S

un film de Cyril ISY-SCHWART

un film de Serge MATHIEU

un film de Sébastien BRAQUET

un film de Olivier BOURGUET

un film de Éric MONTARÈS

avec

L E  S E L
4 7  G r a n d e  R u e  -  S È V R E S

Séances uniques à 15h00

Pour toute information
 01 41 14 32 17

E N  P R É S E N C E  D U  R É A L I S A T E U R

CINÉ-CONFÉRENCES
NORMANDIE

De merveilles en mémoire

12 OCTOBRE 2021

Un film de 
Cyril Isy-Schwart

Cyril Isy-Schwart nous dévoile les plus beaux atours de sa 
région natale: la NORMANDIE. 
À Giverny, dans l’univers fleuri du génial Claude Monet, 
au cœur des villes de Rouen et d’Honfleur, mais aussi,visite 
exceptionnelle de l’époustouflant château du Champ de 
Bataille ou encore l’histoire de la tapisserie de Bayeux. 
Des rencontres avec des Normands perpétuant un savoir-
faire ancestral : la fabrication du Livarot et du Calvados. 
Plus loin, ce seront aussi les majestueuses falaises de 
calcaire ciselées par les coups de boutoir de la Manche, les 
spectaculaires paysages de la presqu’île du Cotentin, de 
Chausey et de la baie du Mont-Saint-Michel, la Merveille 
de l’Occident. 
Et comment ne pas se souvenir de ces hommes épris de 
liberté, dont beaucoup se couchèrent à jamais le 6 juin 44 
sur le sable normand ?

NORVÈGE
Destination Cap Nord

16 NOVEMBRE 2021

Un film de 
Serge Mathieu

Presque 8 mois de tournage, étalés sur trois années, ont 
été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge MATHIEU pour 
s’imprégner, filmer, enregistrer, en toutes saisons, les 
splendeurs d’un des plus beaux pays du monde, la Norvège. 

Du Sud au Nord, le film vous guide tout au long des 3000 
kilomètres de la longue, mythique et féerique route vers le 
Cap Nord, parcourue en camping-car. 

Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a de 
plus impressionnant et de plus pur. 

De découvertes en rencontres, de ports en fjords, tous ces 
instants rythmeront cet itinéraire aux confins de la vie 
réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique...

Un carnet de route où tout est possible !

KATMANDOU - NÉPAL
Magie et couleurs

11 JANVIER 2022

Un film de 
Sébastien Braquet

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 
découvrir de nouveaux lieux mais à voir avec de nouveaux 
yeux », écrivait Marcel Proust. En filmant le Népal, 
Sébastien Braquet revient dans un pays qu’il redécouvre 
après quinze années à parcourir d’autres horizons. 

Au cœur de ce périple, Katmandou, ses grands festivals, sa 
vallée, et les mystères qui entourent le culte des enfants-
dieux. Mais l’auteur vous emmènera aussi vers les grands 
espaces : à Pokhara, au Lac Rara (le plus grand du Népal), 
à Lumbini où est né Bouddha, ou encore sur les pistes 
du monde des Sherpas, le mythique trekking qui permet 
d’approcher l’Everest... 

Film de (re)découverte et hommage à un pays pas comme 
les autres, laissez-vous emporter sur les chemins colorés 
du Népal avec « Katmandou-Népal, magie et couleurs ».




