Vendredi 6 mars 2015
Conquête Lumières
« Lumières sur la Lumière… »
Salle de spectacle de la Maison de l'Université Jean Monnet, 10 rue Tréfilerie à St-Etienne
Projet de journée
Matin
Accueil 9 h –
9 h 15 - Accueil par un représentant de l'Université de St Etienne
9 h 25 – Intervention de Michel Hallet Eghayan
9 h 30 - Ouverture du Colloque par Christian Nicolas, chargé de mission, affaires culturelles de Lyon 3 sur le
thème : « Depuis ses racines indo-européennes..., réflexion lexicologique sur le mot même de "lumière"
et sa famille ».
9 h 40 - Philosophe durant 40' Jean Seidengart, Professeur en philosophe à l'UFRLLPH1 sur le thème : « Le
déchiffrement des lumières du ciel, coup d’œil sur l’histoire de la cosmologie».
10 h 15 à 10 h 45 : Intervention de Pierre Bonton, Président de Art Recherche Technologie Science: A.R.T.S.
sur le thème : "Cette lumière perfide!".
10 h 45 Pause
11 h Intervention du Professeur Raphaël Clerc (Institut d'Optique Graduate School de St-Etienne) sur le
thème : « La lumière au cœur de la Science et de la technologie contemporaine »
11h 30 Intervention de Monsieur Daniel Simon, docteur en chimie, Université Lyon 1 sur le thème :
« Composition et décomposition de la lumière»
12 h Intervention de Monsieur Jean-Michel Deleuil, Docteur en Géographie, Aménagement et Urbanisme
Lyon : 2 sur le thème : « L’éclairage à la conquête de la nuit ? »
12 h 30 - 14 h repas

Après-midi
14 h - 15 h intervention des 5 étudiants volontaires des Ecoles Supérieures et universités de Lyon, Saint
Etienne (10’ par intervention)
15 h : Intervention de Julie Corteville, Sociologue, Conservateur en Chef du Musée de la photographie, sur le
thème : « Ecrire avec la lumière, la photographie comme vision du monde ».
15h30 table ronde avec : Mr. Pierre Bonton –Président de A.R.T.S. Clermont Ferrand, Mr. Alain Blanc,
Chargé de mission culture scientifique - Université de Jean Monnet, Dominique Vinay - Université
catholique, M…X, enseignant-chercheur - Université Lyon 2, Christian Nicolas, chargé de Mission culture Université Lyon 3, Michel Hallet Eghayan, sur le thème : Introduction à la table ronde par Christian Nicolas.
"Pourquoi et en quoi un groupe de recherche arts/sciences peut-il faire œuvre ? »
16 h 45 Pause
17 h 00 - Intervention de MHE « ‘La Composition Vivante’ expression de la Lumière ? »
17 h 30 - Démonstration du propos par les danseurs de la Compagnie de danse Hallet Eghayan.
20 h 30 - Représentation de 4ème correspondance, salle de spectacle de la Maison de l'Université.

