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Thème : Patrimoine 
 

Histoire des collections de 
l’Ermitage :  

Mécénat impérial et privé 
 

Intervenante : Marie-Gabrielle KUNSTLER 
Professeur de russe - Guide-interprète – Conférencière 

 
 

 Pierre le Grand rapporta, de ses voyages en Europe, les toutes premières 
œuvres occidentales. 
 

Catherine II acheta des collections entières, souvent aidée par Grimm et 
Diderot. 
 

Les souverains suivants complétèrent 
cette vaste entreprise. La Révolution fit le 

reste : en confisquant les importantes collections de 
mécènes privés, grands amateurs de l’avant-garde 
française.  
 

Histoire passionnante où l’art sert une politique d’affirmation et de puissance de la Russie, au 
sein des Grandes Nations occidentales.  
 

 

 

Jour et heure : mardi de 14h00 à 16h00  
Nombre de séances : 4 
Lieu : Université Inter-Âges  

      
 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

 
 

Janvier Février 

12 2 
19  
26  

 

Tarif : 62,00 € 
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Thème : Patrimoine 
 

Cérémonie du thé de Taïwan 
 

Intervenant : Chung-Ming SU 
Artiste-Musicien, Maître thé 

 
Apprécié depuis des siècles par les Chinois pour ses vertus 
thérapeutiques, le thé est reconnu aujourd'hui, dans le monde 
chinois comme en Occident, pour ses bienfaits aussi bien pour 
le corps que pour l'esprit. 
 

L'île de Taïwan dispose d'un certain nombre d'atouts favorables 
à la culture du thé : sa situation géographique, plusieurs 
massifs montagneux, des journées ensoleillées avec des 
températures élevées, des nuits fraîches et un taux d'humidité 
élevé. Cela permet à Taïwan de produire des thés de grande 
qualité. 
Nous allons découvrir le secret de fabrication du thé, de la 
cueillette, le flétrissage, la fermentation, le roulage, la 
dessiccation et la torréfaction. Quelle est les différences entre 
thé vert, thé Oolong ou thé noir ? Proviennent-ils de la même 
plante ? Est-il mieux de prendre du thé vert ou du thé noir dans 
la soirée ? 
 

La cérémonie du thé, Le GongfuCha, est la méthode 
traditionnelle de préparation du thé. D'inspiration taoïste, cette 
méthode est très répandue à Taïwan. Même si la vie est 
trépidante à Taïwan, les Taïwanais savent encore prendre le 
temps de se retrouver entre amis autour d'un thé. Le temps est 
alors comme suspendu. GongfuCha signifie d'ailleurs "le temps 
du thé". Chaque participant sera invité à participer activement à 
la cérémonie, en préparant le thé. 
 

Comment préparer un bon thé chez soi ? Choisir l’eau, la température de l’eau, bien doser les feuilles, 
le temps d’infusion ? Avec quelle théière ? Comment choisir un bon thé ? 
 

Bien sûr, les étudiants seront conviés à déguster des thés de qualité supérieure ! 
 

Jour et heure : mardi 17 novembre 2020, de 15h00 à 17h00 
Lieu : Université Inter-Âges 
 

Attention : 20 étudiants maximum ! 
 

Tarif : 16,00 € 
Tarif ne pouvant bénéficier de réduction ni de remboursement 
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Thème : Patrimoine 
 

Faire sa généalogie au XXIe siècle 
 

Intervenant : Jérôme MALHACHE 
Généalogiste professionnel 

 
Avec la généalogie chacun se fait historien. De sa famille, de sa commune, et bien au-delà. Faire 
de la généalogie c’est se découvrir en allant vers l’autre. L’enquête historique et généalogique est 
aussi un formidable stimulant intellectuel. Elle renouvelle les acquis et fait appel à la logique. Les 
nouvelles technologies, en matière de communication et de traitement des données, sont 
indissociables de la pratique de la généalogie au XXIe siècle. Internet donne accès à une masse 
d’informations et permet d’échanger avec des cousins du bout du monde. Bases de données et 
archives publiques sont accessibles en quelques clics. Mais cette avalanche d’informations a 
aussi son revers. Les fausses pistes se multiplient. Il faut savoir faire le tri. Maîtriser les méthodes 
de recherche généalogique et comprendre les archives, combiner les fondamentaux avec les 
outils du futur tels sont les objectifs de cet atelier.  
 

Ouvert à tous, il s’adresse plutôt à un public déjà familiarisé avec les recherches généalogiques 
commencées dans l’état civil. À partir de l’étude de cas 
concrets, dans le cadre d’un travail en commun, les 
participants développeront les savoir-faire permettant 
d’enrichir d’une dimension biographique le schéma 
généalogique de base. Pour compléter dans le détail la vie 
de leurs ancêtres ils apprendront à mobiliser les différentes 
sources disponibles (archives notariales, judiciaires ou 
fiscales, dossiers de carrière civile ou militaire, etc.). 
 

 
Jour et heure : vendredi de 14h00 à 16h00 
Nombre de séances : Session 1 : 6 séances et Session 2 : 4 séances  
Lieu : Université Inter-Âges 

 
Calendriers non contractuels susceptibles d’être modifiés 

Session 1  Tarif : 94,00 €  

 
 

 
 

 
 

Session 2  Tarif : 62,00 €  

 

 

Novembre Décembre Janvier Février 
13 11 8 12 
27  22  

Mars Avril 
5 2 

19 16 


