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Depuis les pionniers qui ont parcouru la Bretagne 
à pied au début du XIXe siècle jusqu’aux heureux 

enfants des années 1950-1960, les témoins ne 
manquent pas pour conter la magie des vacances 
d’autrefois au bord de la mer, dans les landes des 
monts d’Arrée, au bord des rivières ou dans les îles. Il 
faut écouter leurs récits et feuilleter leurs albums de 
cartes postales, de photos jaunies pour comprendre 
comment se sont inventées les vacances.

L’âge d’or des vacances 
en bretagne 

par François de Beaulieu, 
professeur de Lettres et auteur 

d’une soixantaine d’ouvrages et 
de nombreux articles consacrés 

au patrimoine naturel et 
culturel de la Bretagne
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Dans un monde en recherche perpétuelle 
d'énergies, les scientifiques estiment que le 

potentiel des énergies marines correspond à cinq 
fois la consommation mondiale actuelle. Même 
si la France possède le second domaine maritime 
mondial, et fut pionnière dans l’utilisation d’énergie 
marine avec la création de l'usine marémotrice de la 
Rance en 1966, elle est aujourd’hui en retard dans ce 
secteur. Le développement de ces énergies est donc 
un enjeu majeur pour l'avenir du pays, notamment 
dans le domaine de la production d'électricité. 

Les océans : 
de l'énergie à l'infini 

par Nicolas Chiron, 
responsable du service 

des visites guidées de l'Usine 
marémotrice EDF de la Rance
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Dans le même temps que la France retrouvait 
ses jardins, des créateurs, artistes, paysagistes, 

designers… ont ajouté à ce riche patrimoine une 
dimension symbolique nouvelle, créant ainsi le 
concept de «  Jardin contemporain  ». Paris a donné 
le ton avec le Jardin Citroën, le Jardin Atlantique, 
les parcs de Bercy et de La Villette… et la province 
a suivi. Cette conférence vous invite à identifier 
et à interpréter ces créations élevées au rang de 
patrimoine dans l’histoire de l’Art des jardins.

*Exceptionellement : Conférence Salle du 
conseil en Mairie

LA FRANCE DES JARDINS 
CONTEMPORAINS

par Louis Michel Nourry
Professeur honoraire 

des Écoles d'Architecture, 
historien des jardins et 

du paysage
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L’Agence Rapho créée en 1933 par Charles Rado, 
reprise après la 2e  guerre mondiale par Raymond 

Grosset, aujourd’hui Agence Gamma Rapho, a accueilli 
les photographes que l’on appelle humanistes. Ce 
furent notamment Robert Doisneau, Willy Ronis, 
Edouard Boubat, Jean -Philippe Charbonnier, Sabine 
Weiss. Ils sont pour la plupart reporter-illustrateurs ou 
« photographes polygraphes » comme se plaisait à les 
nommer Willy Ronis. Ils nous ont offert leurs regards 
sur leur époque, «attentifs au spectacle permanent 
et gratuit de la vie quotidienne» comme le souhaitait 
Robert Doisneau.

LES PHOTOGRAPHES humanistes 
DE L'AGENCE Gamma RAPHO

par Françoise Wasserman
Conservatrice générale 

du patrimoine honoraire et 
commissaire de l'exposition 

Robert Doisneau
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Croire que le plaisir de voyager a toujours existé 
est une idée reçue. L'association du plaisir et 

du voyage a une histoire, des étapes, des lieux, des 
usages. Depuis la Renaissance avec ces voyages 
contraints, forcés par la nécessité, l'urgence ou la 
croyance, jusqu’à nos jours, où les voyages deviennent 
plaisir, c’est donc de l'extension de cette quête qu'il 
sera question.

LE PLAISIR DU VOYAGE 
par Jean Didier Urbain

Professeur en Linguistique et 
Sémiologie à l’université 

Paris-Descartes Sorbonne
Docteur en Anthropologie 

sociale et culturelle
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Cette conférence retrace 150 ans d'histoire du 
logement ouvrier en France, à travers l’innovation 

architecturale et sociale, les différents prototypes 
et modèles. La conquête de l'intimité, de  l'espace 
et du confort pour le plus grand nombre  et  des 
nouvelles  tendances architecturales seront au cœur 
du discours, avec des exemples locaux, comme le 
modèle de la cité jardin dinardaise : la cité Pasteur. 

Logement social et
 innovations architecturales 

à travers l'histoire
Par Patrick Kamoun, conseiller 

à l’Union Social de l'Habitat, 
professeur d’histoire du logement 

social à l’Université d’Orléans.
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Les fouilles archéologiques réalisées en baie de 
Saint-Malo de 1999 à 2008 sur le site des épaves 

de la Natière (la Dauphine, frégate havraise (1703) 
et L'Aimable Grenot, frégate granvillaise (1747)) ont 
permis de collecter une importante série de vestiges 
témoignant à la fois de la vie à bord, de l'armement 
corsaire et de ses pratiques, des réseaux d'échanges 
commerciaux à travers le Monde ou des carrières 
maritimes d'officiers français. Plus qu'un simple 
portrait de navires, cette collection offre une vue 
panoramique de l'histoire maritime du 18ᵉ siècle.

La collection archéologique 
de la Natière : l'histoire 

maritime révélée
par Jean Philippe Roze, 

adjoint à la Conservation du 
Musée d'Histoire de 

la ville de Saint-Malo.
©

 T
ed

dy
 S

eg
ui

n 
Ad

ra
m

ar

JEUDI 22 NOVEMBRE



La frange littorale de la côte d’Émeraude abrite 
un panel adapté  d'organismes interagissant 

au sein d'écosystèmes complexes. L'être humain, 
attiré par cette diversité, en retire des  bienfaits  : 
services d'approvisionnement, de régulation et de 
culture. Cette conférence nous présente comment 
les écosystèmes littoraux nous aident à réduire les 
risques liés aux changements climatiques, et quels 
en sont les enjeux notamment grâce aux nouvelles 
méthodes spatiales.

la socio-écologie littorale
à travers nos yeux 

de l'espace
par Antoine Collin 

maître de conférences pour 
l’École Pratique des Hautes 

Études, CNRS Littoral de Dinard
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Découvrez la programmation 

culturelle 2018 du service Ville 

d'art et d'histoire de Dinard.

Programme disponible :
> Dinard Côte d'Emeraude Tourisme - 2 bd Féart
> sur www.ville-dinard.fr
> sur www.dinardemeraudetourisme.com

Infos pratiques :
> Horaires conférences Bains de Culture : 18 h 
> Salle Le Balneum (accès par la digue de l’Ecluse)
> Gratuit
> Renseignements : 
   Service Ville d'art et d'histoire 02 99 16 30 65
   www.ville-dinard.fr

Programme susceptible de modifications. 
Conception : Ville de Dinard - Impression : Imprimerie Champagnac
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