
Ces quatre créateurs sont Jean-Oaude BAR~RE qui vit à Grenoble, Bernard 
BRUNON qui vit à Marseille, Bernard JOUBERT qui vit à Paris et Jean-Louis VILA 
qui vit â Aix-en-Provence. · 

Tous les quatre exercent une autre profession parall~lement à leur travail de 
plasticien et sont très peu connus du grand public. Leur recherche se situe dans la 
suite du mouvement amor~ par Mondrian et Malevitch avant la guerre de,. 1-4 
poursuivi par les architectes et le Bauhaus entre les deux guerres et renforcé pv le 
courant d'abstraction géométrique européen a".ant d'St!e renouvelé par l'art 

' américain et la vague minimaliste internationale. 

Tous les quatre sont à l'affut du réel qu'ils cherchent à( <Mfinir avec forœ et 
détermination, prenant comme lieu de ttavail les élémen1s et mat&iaux les plus 
simples et les plus neutres, du moins en apparence, afin d'en exttaire le maximum et 
de provoquer chez le spectateur une transformation 4e son rapport à l'espace et~ 
renouvellement du sens du geste et de l'écriture. -

SOCII.Tt LES AMIS DE LA. SEYN E ANCIENNE ET MODERNE 

CYCLE DE CONFtRENCES 1976 - 1977 

Lundi 4 octobn : uaembl& gm&ale suivie d'une cawerie : Tamaris de George Sand aux 
ann&a folles par Mlle Neaud, pr&idente de la IOciété 
et d'une communication sur Andr& Massenet, ~te par Mme Fraysse Ribet, vice-présidente 
de la -=i&f. 
Lundi H nowmbn: Etude 1ur les Templiers par M. Pierre Grimaud, délégué . pour la 
Provence du groupe international d'études templiàes. 

Lundi 1J tllcembn: le vieii ~les, hi1toire d'apr& ses monuments par M. Fran~is Jouglas, 
membre de l'acad&nie du Var. 

Lundi 10 jon'DÛ!r: voyage en paye nordique par M. Michel Delestang, instituteur. 

Lundi 2J janvier: eoir& poétique anim& par Mme Duport, prix de l'académie du Var. 

Lundi 14 /lvrwr: comme nt naît un journal, chevauch ·& à travers -l'histoire, la technique 
par M. Robert R.ébufa, membre de l'académie du Var.· 
Lundi 14 mon: hiatoire de la Palestine des origines à nos jours, freeque arch&>Îogique et 
historique par Mme Avril, diplôm& de l'école du Louvre: 

Luntli 18 avril: hiatoire des Capucin,, par M. Pierre Dubois, membre de l'académie du 
Var. 

Luttdi 16 mai: fantaiaies littéraires par M. Fernand San,, instituteur E.R.. 
Luttdi lJ juin: l'&ole normale en riant par M. ttienne Jouvenceau, in1tituteur E.R. 

Di,no,w:,.. 11 octobn: eortie 1ur Aupe, Vérignon, Ba~duen. 

Courant mai 11: e:s:cunion l Maillane, haut-lieu du Félibrige, Tarascon avec visite du 
chlteau du roi hui, St Michel de Frigolet, abbaye des moines Prémontr& , immortalia& 
par Daudet dam aa dl~bre lettre: l'fli:s:ir du P~re Gaucher. 

Tel at le programme que la pr&idente et les membres du conaeil d'adminiatration pnt 
le plaiair de vow propoeer pour la aaieon 76-77. -

Tout.a DOi c:o.nfmnca ont lieu dan, la aalle des fêtes de l'hôtel de ville de La Seyne, 
mûe sradewement · 1 notre dilpOlition par la municipalité, en principe le premier lundi de 
chaque moia, l 17 h 50. L'entr& est libre et gratuite . 
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