➻ Jean REVOL Bachelard et Don Quichotte

(gravures et craies)

➻ Albert FLOCON Gravures
➻ Claude BOYER L’Aube de Gaston Bachelard
(aquarelles)

➻ Classe de Seconde cinéma-audiovisuel du
Lycée Gaston Bachelard Rivière de songes
(photographies)
➻ Les 4 éléments : créations en arts plastiques

par des classes des écoles primaires et du collège
Gaston Bachelard

➻ Bachelard, professeur de physique-chimie
(matériel scientifique)

« ...je fus un vairon dans l’Aube, ma rivière »
(Bachelard à Ph. Diole, 1962)

Partenaires
• Cité scolaire Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube
• Conservatoire à rayonnement communal
de Bar-sur-Aube
• Écoles Arthur-Bureau, Maurice-Véchin
et Sainte-Thérèse
• Office du tourisme de la région de Bar-sur-Aube

Renseignements et inscription
(date limite : 1er mars 2010)
Catherine Gublin – Médiathèque Albert Gabriel
13 rue Saint-Pierre – 10200 Bar-sur-Aube - France
Tél. (33) 03 25 27 36 47
E.mail : rencontresavecbachelard@orange.fr
Site : http://gastonbachelard.org
Lieu des Rencontres
Espace Jean-Pierre Davot (salle de spectacles)
7 rue des Varennes – 10200 Bar-sur-Aube
Accès routier : D 619
Autoroute A5 : sorties Magnant et Ville-sous-Laferté
Gare SNCF : ligne Paris-Bâle (2 h venant de Paris)
Hébergement
Hébergement et repas à la charge des auditeurs.
Restauration sur place à réserver et à régler par
retour du Bulletin d’inscription ci-joint.
Liste des hébergements auprès de l’Office du
tourisme de Bar-sur-Aube
Tél : 03 25 27 24 25 – Fax : 03 25 27 40 02
E.mail : officedetourismebar@cegetel.net

« Nous avons bien reçu votre lettre
et les belles cartes. Merci.
Que de souvenirs anéantis !
La rivière n’est plus la rivière maintenant
qu’on a détruit le vieux pont.
Je pense souvent au vieux pays.
Hélas ! Quand y retournerai-je ? »
(Bachelard à Mme Giroux,1er décembre 1955)
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Cette manifestation est ouverte à tous.
Elle réunit des personnes de multiples horizons,
venues témoigner sur l’homme et sur l’œuvre du
philosophe Gaston Bachelard, né à Bar-sur-Aube
en 1884.
Débats animés par Julien LAMY

VENDREDI 19 MARS 2010
- Matinée 9h00 : Accueil des participants et collation
10h00 : Allocution de bienvenue et ouverture
officielle
René GAUDOT, maire de Bar-sur-Aube
Jean-Jacques WUNENBURGER,
doyen de la
Faculté de philosophie, Université de Lyon 3,
président de l’Association des Amis de Gaston
Bachelard
11h00 : Michel PAUTY,
professeur émérite,

Université de Bourgogne, Saint-Apollinaire (21)

Bachelard et la science au collège. Gaston
Bachelard, enseignant de la physique à Bar-sur-Aube
11h30 : Élisabeth PLÉ, formatrice en didactique des

sciences, IUFM Champagne-Ardenne, Troyes (10)

Bachelard pédagogue. Dans l’éducation scientifique, psychanalyser la raison pour mettre au jour
ce qui fait obstacle à l’ouverture au nouveau : une
étude de cas
12h30 : Déjeuner en commun sur place (buffet)
- Après-midi 14h00 : Ateliers pédagogiques (poésie et arts
plastiques)
L’Eau et les rêves : lecture de poésies composées
par des élèves de la Cité scolaire Gaston
Bachelard de Bar-sur-Aube
14h30 : Mise en scène d’expériences scientifiques
Michel PAUTY
1920-2010 : Quelques expériences de Bachelard
d’hier à aujourd’hui

Arnaud BOUILLETTE, animateur coordinateur, Maison
de la science Hubert Curien à Sainte-Savine (10) et
Erwann MENUET, directeur de la Maison pour tous de
Bar-sur-Aube

La Pâte idéale imaginée par la Ronde des feux
(Chaource)
15h30 : Témoignages sur l’homme : table ronde
animée par Joël CANOVILLE, proviseur honoraire de

la Cité scolaire Gaston Bachelard.

Avec la participation de Jean-Claude FILLOUX,
filleul de Bachelard ; Guy GRAND, fils du prin-

cipal

de

l’ancien

Collège

de

Bar-sur-Aube

;

Emmanuel MENTZEL-FLOCON et Catherine
BALLESTERO, fils et fille d’Albert Flocon ;
Marie-Chantal PRIEUR, fille de Bernard Prieur,
élève de Bachelard ; Jean REVOL, peintre et ami de

Bachelard.

17h00 : Une cave à champagne du XIIIe siècle :
visite et dégustation à la Maison Drappier - Urville
(13 km)
19h30 : Dîner champenois (espace Jean-Pierre
Davot)
21 h00 : Concert Maurice Emmanuel et les compositeurs contemporains de Bachelard
Anne-Lise DURANTEL, violon ; Alain FERNANDES,
clarinette ; Emmanuelle ROCHET, flûte ;
Philippe VIOLETTE, piano.
Présentation par Anne Eichner-Emmanuel,
petite-fille de Maurice Emmanuel, présidente
de l’association des Amis de Maurice Emmanuel,
compositeur né à Bar-sur-Aube en 1862.
Entrée : 8 €

SAMEDI 20 MARS 2010
- Matinée « Bachelard, un enchanteur d’artistes »
9h00 : Accueil des participants et collation
9h30 : Jean LIBIS, agrégé et docteur en philosophie
(Dijon), vice-président de l’Association des Amis de
Gaston Bachelard

La Matière végétale et le roman

10h00

:

Emmanuel

MENTZEL-FLOCON,

enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

Gaston Bachelard, Albert Flocon ou quand un
philosophe rencontre un graveur. Une collaboration étroite entre les deux hommes donnera
naissance à plusieurs beaux livres à quatre
mains
10h30 : Christophe CORBIER, docteur en litté-

rature comparée, professeur de lettres classiques à
Marly-la-Ville (95), auteur d’une biographie de
Maurice Emmanuel

Maurice Emmanuel, Gaston Bachelard et
l’analyse du rythme musical
11h00 : Christian JACCARD, artiste du processus

de combustion, auteur du concept supranodal (Paris)

Bloc 14. L’esprit du feu né du gel thermique
visite un lieu en déshérence et produit un
tableau éphémère
11h30 : Promenade sur les lieux bachelardiens
visite guidée par l’Office du tourisme de Bar
13h00 : Déjeuner en commun sur place (buffet)
- Après-midi « Bachelard, un éveilleur d’esprit »

15h00 : Jean-Daniel LALAU, professeur de
nutrition au C.H.U d’Amiens, docteur en sciences
et en philosophie
Le Métabolisme, aux recoins du feu. Bachelard,
penseur du feu, en aide au nutritionniste.
15h30 : Fleur COURTOIS-L’HEUREUX, docteur en

lettres et en philosophie, professeur de philosophie
et de sociologie au Conservatoire royal de Mons
(Belgique), danseuse de tango argentin

Le Paradigme de la danse sans fin : quand le
kantisme inversé de Bachelard rencontre une
métaphysique empirique de la danse
16h00 : Valeria CHIORE, professeur de philosophie

au lycée G.B. Vico de Naples (Italie), directrice de la
revue Bachelardiana

Le Démon, hôte inquiétant de la doctrine
tétravalente des tempéraments poétiques de
Gaston Bachelard
16h30 : Clôture

