
 

Ouvertes à tout public 

PROGRAMMES SUR NOTRE SITE :  www.lesamisdelutlo.fr page Flash infos 

« Les conférences du mardi » 

Recouvrent des domaines divers allant de l’art à la science, en passant par les questions sociétales. 

Elles se déroulent à l’AUDITORIUM DU MUSEE DES BEAUX ARTS D’ORLEANS 

De 14 h 30 à 16 h 30  

 

La première conférence aura lieu le 18 octobre 2022 

 

Droit d’entrée 5 € par conférence et par personne 

Responsables de l’activité : 

Mrs Locker Daniel et Navailles Pierre 

 

 
 

Les Amis de l’UTL 
Maison des associations 

46 ter Rue Ste Catherine 

45000 Orléans 
 

 

L’équipe en charge de l’élaboration du 

programme recherche des intervenants 

spécialistes, experts dans leur discipline. 

Les thèmes sont d’une grande diversité de 

sujets, allant de la culture générale aux 

approches de sujets scientifiques, littéraires ou 

artistiques, sans omettre les évènements de 

notre monde d’aujourd’hui et les interrogations 

sociétales qu’ils posent. 
 

 

 

Les Conférences du mardi 

De 14h30 à 16h30 
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 

Nos conférences sont ouvertes à tout public, le 

port du masque est obligatoire et gel hydro 

alcoolique à l’entrée 
 

1, rue Fernand Rabier 

Orléans 
 

(Octobre – Décembre 2022) 
 

Participation : 

5 Euros 
 

 

Coordinateurs du groupe conférences 
 

J.P. NAVAILLES et D. LOCKER 

 

 

 

Mardi 18 octobre 2022 

Conférence proposée par A. Brack, Directeur 

de recherche honoraire au CNRS d’Orléans 

« Dernières nouvelles de l’espace » 

 

 
 

C’est un voyage du Soleil aux confins de l’Univers 

que nous invite le conférencier pour présenter les 

dernières avancées scientifiques. Notre bonne 

vieille Terre fera partie des multiples étapes ainsi 

que les planètes extra solaires, potentiels berceaux 

d’une vie extraterrestre. 

 

 

Mardi 25 octobre 2022 

Conférence proposée par D. Locker, Professeur 

honoraire des universités 

« Le peintre Paolo Uccello ou la perspective 

dans tous ses états » 

 

 

 

 

 

Paolo di Dono, dit Paolo Uccello, est né à Florence en 

1397 où il décède en 1475. Après avoir reçu une solide 

formation de peintre, il rejoint en 1424 la Compagnie 

des peintres de San Luca. Dès 1425, il commence à 

travailler sur des fresques à Florence puis à Prato. Vers 

1450, il réalise son chef d’œuvre. Il s’agit de trois 

grands tableaux représentant la bataille de San Romano 

qui opposa en 1432 Florence et Sienne. Tout au long de 

sa vie, il fait des recherches sur la perspective, une vraie 

passion allant parfois jusqu’à l’obsession. 

 

 

Mardi 8 novembre 2022 
Conférence proposée par S. Bénito et J. Gossé, 

chargés des conférences de l’association culturelle 

ACACIA 

« Campagne de Russie, grande Histoire et faits 

d’Hivers » 

 

 

 
 

Deuxième partie. 

La fin d’une éblouissante épopée française… 

Nous partîmes 400 000, mais par trop de morts, nous 

nous vîmes 20 000 en arrivant au port… 

Le gros de l’armée mort au combat, prisonnier, mort de 

faim, de froid ou de maladie… 

Pour Napoléon, plus dure sera la chute… 

 
 

 

 

http://www.lesamisdelutlo.fr/

