
L'an 2000 vu du XIXe siècle 

André Blanc vous donne rendez-vous ce soir. (Photo J.D.) 

Dans le cycle de ses confé
rences, la Société des Amis de La 
Seyne Ancienne et Moderne 
ouvre sa saison annuelle en lais
sant, ce soir, à 17 h, la scène du 
Théâtre Apollinaire à son vice-pré
sident, André Blanc. 

De sa formation académique , 
de sa grande culture universelle et 
de sa passion scientifique, André 
Blanc fera ce soir découvrir à son 
public les visions que nos aînés de 
1880 à 1900 avaient de l'an 2000. 

Ce fam eux millésime est arrivé , 
nous y somm es, ma is le s iècle 
passé a vu une form idable expan
s ion du progr ès dans tous les 
domaines , que les artistes vision
naires de la fin du siècle dernier 
avaient pu ou prou imaginé avec 
esprit. 

Un voyage 
sens dessus dessous 

Parmi les dessinateurs qui ont 
imaginé leur futur , l 'i ncontour 
nab le Robida se ra le po int de 
départ de ce voyage sens dessus 
dessous , vers le nulle part de 

l ' imaginaire. La vision de nos 
transports , de nos véhicules 
volants, de notre urbanisme, de 
nos armes, de nos habits, de 
notre manière de vivre, a été envi
sagée certes par des savants mais 
aussi par des rêveurs utop istes, 
parfois dépassés par aujourd 'hui. 

C'est là peut-être que réside la 
réflexion que nous conduit à envi
sager André Blanc, avec ses cen
taines d'i mages projet ées ; com
ment peut-on rester ins ensibl e 
aux prou esses t echniques dont 
l ' hom m e es t ca pabl e, dans le 
me i lleur comme dans le pire. 
Dans de nombreu x domaines 
d'a illeurs, la réalité a dépassé de 
très loin la f iction et la progression 
des d éc ouvert es, comme des 
applica t ions, va de plus en plus 
vite , dans une sp irale qu'aucun 
Jules Verne n'aurait pu envisager. 

Pour prend re consci ence de 
l'avenir de l'homme et peut-ê tre 
en core lui f a ire co nf ia nce, la 
confére nce de ce lundi 1 0 janvier 
saura vous éclairer. 

J.O. 


