
 

RAPPORT MORAL ANNEE 2018 

 

Notre assemblée générale, s’est tenue cette année encore à la Mairie du 9e arrondissement de 

Paris, rue Drouot, le samedi 27 janvier. Catherine Masson, présidente de la George Sand 

Association (USA) a prononcé une conférence sur : « George Sand et ses sœurs américaines 

au XIXe siècle » 

Le matin Claire Le Guillou a proposé  à ceux qui le désiraient une visite du quartier de La 

Nouvelle Athènes sur les traces des adresses parisiennes de George Sand.  

L’AG était précédée, pour ceux qui l’avaient souhaité, d’un déjeuner. Le restaurant retenu 

était  le Café Drouot, 10 rue Drouot.  

 

 Activités de l’année 2018 

 

 REUNION DE RENTREE  

Date: 6 octobre 2018  

— 14h00-16h00 : trois conférences autour de : « George Sand et les peintres »    

 

    Annick Dussault : « Un familier de Nohant si méconnu : Eugène Lambert »   

    Claudine Grossir : « Eugène Fromentin, le pinceau et la plume »    

    Danielle Bahiaoui : « Présence de Delacroix à Nohant » 

 

17h00 : vernissage de l’exposition « Laissez verdure » de l’artiste plasticienne et 

photographe Anne-Lise Broyer, organisée par le Domaine de George Sand (CMN) en 

partenariat avec le Musée de la vie romantique. L’exposition présentait une dizaine 

d’œuvres (tirages  argentiques, dessins et objets de petits formats) s’intéressant à la vie intime 

de George Sand. 

 

Cette collaboration entre notre Association et Le CNM marque le début d’un partenariat plus 

étroit et plus officiel : une convention va être signée entre nos deux institutions. 

 

 

 ATELIERS DE LECTURE 

1. 12 février 2018, 14h30, Musée de la vie romantique,  

2. 16 rue Chaptal, Paris 75009, Cadio. 

3. 9 avril 2018, 14h30, Musée de la vie romantique, Laura, voyage dans le cristal. 

4. 4 juin 2018, 14h30, Musée de la vie romantique, Jeanne. 

Les ateliers suivants se sont tenus  au café La Rotonde, 2 place d'Estienne d'Orves, 75009:           

5.  9 avril, Laura, Voyage dans le cristal, 

6.  4 juin, Jeanne 

7. 8 octobre 2018 : Le Compagnon du Tour de France. 

8. 10 décembre : L’Uscoque 

 

 EXPOSITIONS 

Samedi 9 juin à 10h30 : Musée Delacroix (Place Fürstenberg)  « Une lutte moderne, de 

Delacroix à nos jours »   (Du 11 avril au 23 juillet 2018)  - Commissaires de l’exposition 

: Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée national Eugène-Delacroix, et Marie 

Monfort, conservateur en chef à la DRAC Île-de-France (nommée directrice de la 

médiation et de la programmation culturelle du musée du Louvre). 
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Le musée Eugène-Delacroix proposait la première exposition dédiée aux peintures de la 

Chapelle des Saints-Anges à Saint Sulpice –  « La Lutte de Jacob avec l’ange », « Héliodore 

chassé du temple », « Saint Michel terrassant le démon » –, depuis leur achèvement en 1861. 

Portée par les recherches accomplies lors de leur récente restauration conduite par la Ville de 

Paris, cette exposition rassemblait grâce à des prêts exceptionnels des musées français et 

étrangers, les sources inédites de Delacroix - Raphaël, Titien, Rubens, Le Lorrain, Solimena -, 

les références à ses propres œuvres comme les principales études et esquisses qu’il a réalisées 

pour la conception de ces trois chefs-d’œuvre. Elle réunissait également plusieurs des 

créations que l’œuvre de Delacroix a inspirées aux artistes du XIXe et du XXe siècle, Gustave 

Moreau, Odilon Redon, William Strang, Jacques Lipschitz, René Iché, Charles Camoin, Jean 

Bazaine, Marc Chagall. Chacun d’entre eux s’est nourri de l’art de Delacroix pour concevoir 

leurs propres visions de la lutte. 

 

 

 WEEK-END EN BERRY 

Petite Fadette 1 – Petite Fadette 2 - Toulx Eglise - Au pays de Boussac 1– château de 

Boussac chambre de GS – Château de Boussac Visite – Pierres Jaumâtres -  

Il s’est déroulé cette année les 27 et 28 mai et était consacré au roman Jeanne. Celui-ci ayant 

pour cadre Boussac, Toulx-Sainte-Croix et les Pierres Jaumâtres, c’est une visite de ces 

différents lieux qui a été proposée dans la journée du dimanche (Visite du château de Boussac 

et promenade sur les traces de Pierre Leroux ; belvédère de Toulx-Sainte-Croix  et promenade 

aux Pierres Jaumâtres après un déjeuner au Chalet des Pierres Jaumâtres.  

Le samedi après-midi fut consacré à une table ronde sur le roman dans le Grenier littéraire de 

la Maison de Nohant. Cet après-midi fut suivi d’un dîner à « La Petite Fadette ».  

Comme tous les ans ce Week-end de mai fut un rendez-vous convivial associant plaisirs 

culturels et gastronomiques.  

 

 

 COLLOQUES ET CONFERENCES 

 

 27 février 2018 à 19h : Conférence de Olivier Bara « Portrait de George Sand » à la 

médiathèque de Mâcon. 

 25 août 2018 à 18h : Conférence de Martine Watrelot « ‘La Côte fleurie’ normande 
vue par George Sand » Cinéma du Casino de Villers-sur-mer. 

 17 septembre 2018 à 18h : Conférence de Martine Watrelot «  George Sand une 
pionnière de l’écologie » Musée des Beaux-Arts à Orléans. 

 Colloque international « George Sand comique » Lyon, mercredi 17, jeudi 18 et 

vendredi 19 octobre 2018 Université Lyon 2 

  29 octobre 2018 14 h 30 – 18 h 30 min. Conférence de Michelle Perrot organisée en 
partenariat entre Les Amis de George Sand et le CLM  au Grenier littéraire de Nohant 

à propos de son dernier livre « George Sand à Nohant – Une maison d’artiste ». 

 17 novembre 2018 9 h 00 – 12 h 00. Conférence de Françoise Genevray « George 
Sand et Léon Tolstoi » au Domaine de Nohant, dans le cadre des Rencontres des 

Maisons d’écrivains.  

 5 décembre 2018. Conférence de Brigitte Diaz à l’Université de Salerne « George 
Sand et la jeune Italie : du mythe romantique à l’engagement politique ». Au 

séminaire dirigée par Mme Agnese Silvestri.  

 8 Déc 2018 à 20h 00 à Veigné. 37250 Conférence de G et M Miclon : « Les voyages 

de George Sand » 
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 CAHIERS GEORGE SAND 

Le numéro 40 est paru en septembre 2018. Le dossier « George Sand et la fabrique du 

personnage » était dirigé par Brigitte Diaz. Ce numéro a obtenu une subvention du CNL de 

2940 €. 

 

Le dossier du prochain numéro portera sur : « George Sand et la pensée du mal ». 

Il paraîtra en septembre 2019. 

 

 SITE INTERNET 

Il a été totalement reconstruit. L’accès à l’ancien site est toujours possible via le lien situé en 

bas du menu déroulant de droite.  

 

 

 VIE DES ASSOCIATIONS 

Association  NOHANT-VIE 

Reconduction de l’opération « L’Automne à Nohant » avec trois « concerts gourmands » et 

un concert exceptionnel (hors festival) spécialement consacré à la sauvegarde des fresques de 

Vic.  

 

Reconduction de l’opération : « Noël à Nohant » qui a eu autant de succès que l’année 

dernière : samedi 16 et dimanche 17 décembre avec une messe de l’Avent à 19h le samedi. 

Cette année le marché de Noël a été ouvert le dimanche matin. Danielle Bahiaoui a participé 

comme « conteuse » et a pu lire des textes relatifs à Noël, extraits d’Histoire de ma Vie ou des 

Agendas au rez-de-chaussée de la Maison de George Sand ouvert gratuitement au public 

pendant deux jours. (1800 visiteurs) : une façon de faire connaître notre Association 

(distribution de flyers). 

 

 

 Activités programmées pour 2019 

 

 22e
 COLLOQUE INTERNATIONAL GEORGE SAND 

« Mondes et sociabilité du spectacle autour de George Sand ».Berne, 24-25 juin – Lausanne, 

26-27 juin 2019. Organisé par Valentina Ponzetto et Corinne Fournier (membres de 

l’association). 

 

 ATELIERS DE LECTURE 

11 février 2019 14 h 30 : Indiana 

 8 avril 2019 14 h 30 : Marianne 

 3 juin 2019 14 h 30 : Contes d’une grand-mère 

 

 WEEK-END EN BERRY LES 18 ET 19 MAI  

Sur le thème de La Petite Fadette. 

Table ronde le samedi après-midi au Grenier littéraire de Nohant. 

Et  le dimanche promenade sur les traces du roman. 
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 REUNION DE RENTREE  
Prévue à Nohant. Date provisoire le 5 octobre. 2 ou 3 conférences sur le thème des 

visiteurs de Nohant.  


