
 

                                                                                                      Avril 2018
Chères amies, chers amis,

Avant d’annoncer nos prochains rendez-vous, revenons sur ceux qui nous ont réunis ces
derniers mois. 

Notre assemblée générale s’est tenue cette année encore  à la Mairie du IXe arrondissement
de Paris, rue Drouot. 

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler pour une durée de trois ans le mandat des
membres  du  Conseil  d’administration  qui  étaient  statutairement  sortants,  rééligibles,  et
souhaitaient se représenter. Il s’agissait de : Mme Martine Watrelot et M. Thierry Bodin.

L’Assemblée Générale a également ratifié la cooptation par le Conseil d’administration de
deux nouveaux membres du Conseil : Claudine Grossir et Annick Dussault. 
    L’assemblée générale a été suivie d’une conférence prononcée par Mme Catherine Masson,
professeure de littérature française à Wellesley College, Boston, USA, portant sur « George
Sand et ses sœurs américaines ».

Les prochains rendez-vous de l’association sont les suivants : 

 Week-end en Berry 

Il est fixé les 26 et 27 mai. Le roman choisi cette année est Jeanne. Voici le programme :

Samedi 26 mai :

– Rendez-vous à Nohant le samedi 26 mai à 14h00.

– Après-midi dans le domaine de Nohant. 

– Questionnaire et débat sur le roman au cours d’une table ronde qui se tiendra dans le
Grenier Littéraire de Nohant. Dans l’après-midi : promenade dans les jardins, visite de
la Maison et/ou de la Librairie.

– Dîner à « La Petite Fadette ».

Dimanche 27 mai :

– Départ pour Boussac à 8h00.

– Visite du château de Boussac à 9h00 (1h30).

– Sur les pas de Pierre Leroux dans Boussac : visite de l’imprimerie, de la maison où
il habita, et passage devant sa statue (1/2h).

– Toulx Sainte-Croix : l’église et le belvédère (1h).

– Déjeuner au « Relais des Pierres Jaumâtres ».

– Escalade des Pierres Jaumâtres (3h).

– Départ : 17h30.

Pour ceux qui prendront le train de Paris, les horaires sont les suivants : 
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ALLER     : Paris Austerlitz 8h40-Châteauroux 10h40.  RETOUR     : Châteauroux 19h14-Paris
21h34

Vous trouverez un bulletin d’inscription en dernière page. Nous ne prendrons en compte que
les inscriptions accompagnées du chèque correspondant.

Le covoiturage sera organisé comme chaque année.

 Atelier de lecture

Le  Musée  de  la  vie  romantique  ne  pourra  pas  abriter  les  réunions  avant  la  rentrée  de
septembre. En conséquence, les prochains ateliers se tiendront à 14h30 au café La Rotonde, 2
place d'Estienne d’Orves, 75009. Programme : 

– 9 avril : Laura, Voyage dans le cristal

– 4 juin : Jeanne.

 Propositions de visites  et conférences

—  Samedi 9 juin à 10h30 : Musée Delacroix « Une lutte moderne, de Delacroix à nos
jours » (Du  11  avril  au  23  juillet  2018).  (Place  Fürstenberg).  Commissaires  de
l’exposition : Mme Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée national Eugène-
Delacroix, et Mme Marie Monfort, conservateur en chef à la DRAC Île-de-France.

Le Musée national Eugène-Delacroix propose 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  offrira  de  rassembler  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  réunira  également
plusieurs des créations que l’œuvre de Delacroix a inspirées aux artistes du XIXe et du XXe

siècles,  Gustave  Moreau,  Odilon  Redon,  William  Strang,  Jacques  Lipschitz,  René  Iché,
Charles Camoin, Jean Bazaine, Marc Chagall. Bulletin d’inscription en p. 5.

Autres actualités autour de Delacroix :

Le  Musée  propose  des  Promenades :  « Laissez-vous  guidez  par  Eugène  Delacroix »,
dimanche 8 avril, dimanche 24 juin, dimanche 8 juillet, à 11h00. 

Une exposition Delacroix du 29 Mars 2018 au 23 Juillet 2018 réunissant 180 œuvres : cette
rétrospective relève un défi resté inédit depuis l’exposition parisienne qui commémorait en
1963 le centenaire de la mort de l’artiste.

Admettre George Sand à l’Université 

Humarom  - Paris Diderot – vendredi 15 juin  - une journée d’étude à l’université Paris 7 le
15 juin à laquelle participera Brigitte Diaz.

 Réunion de rentrée : samedi 13 octobre 14h00 au Grenier littéraire
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La réunion de rentrée sera suivie de deux conférences sur le thème « Autour de Delacroix à
Nohant ». Des informations précises sur ces conférences seront données dans la prochaine
lettre. 

 Concert « George Sand et Frédéric Chopin, amours majeures » au château de
Couches (Saône et Loire) 15 avril 2018 18 h 00-20 h00  

Avec  Maurizio  Prosperi  (pianiste  diplômé  des  plus  grands  conservatoires  d’Italie  et
spécialiste  de  Chopin),  Sylvaine  Bertrand  (mezzo-soprano,  Prix  de  concert  Grand-Est  et
membre du Chœur de l’Opéra de Limoges), Paule Bertrand (grammairienne). Tarif : 15€ la
place (nombre de places limité). Contact: contact@chateaudecouches.com

 Nohant  Festival Chopin 

Ce sera le 52e édition,  du 9 juin au 24 juillet : « Chopin et ses héritiers ».

Vous pouvez demander le programme et réserver à l’Office de tourisme de La Châtre : 00
33 (0)2 54 48 46 40. Notez dès à présent les dates suivantes :

–23 juin : Concert littéraire, avec Fabrice Lucchini, le violoncelliste Henri Demarquette
et la pianiste Vanessa Benelli Mosell.

– 23 juillet 18h00 : L’Impromptu littéraire « La musique des romans champêtres », avec
Yves Henry et Marie-Christine Barrault.

–  22  juillet  à  20h30 :  Concert  littéraire  d’Eric-Emmanuel  Schmitt.  À  la  fois
pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans
Ma vie avec Mozart.

 Autres évènements à Nohant
« Olympe de Gouges, la parole décapitée » Domaine George Sand, 11 avril à 20h30.
La comédienne Dominique Bru fait entendre tour à tour les voix de la femme engagée et de

la penseuse que fut Olympe de Gouges (« Lettre au Peuple », « Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne », « Zamore et Mirza », « Les Trois Urnes ») avec la conviction
profonde de porter à la scène une personnalité hors norme.

Réservation au 02 54 31 06 04.

 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. Les dates et le programme vous seront communiqués lorsqu’ils seront finalisés. 

 Publications
– Œuvres de George Sand

Isidora,  Edition  critique  d’Annabelle  Rea,  Œuvres  complètes  de  George Sand  sous  la
direction de B. Didier, Paris, Honoré Champion, 2018. 

– Ouvrages sur George Sand et son temps

Théodore de Banville. Œuvres poétiques complètes. Édition critique publiée sous la direction
de  Peter  J.  Edwards  Tome  IX.  Compléments.  Poèmes  et  manuscrits  retrouvés,  réception
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critique de l’œuvre poétique Texte établi, variantes et notes par Peter J. Edwards et Peter s.
Hambly. Réimpression de l’édition de 2009. Textes de littérature moderne et contemporaine,
n° 116.

Gérard de Nerval, Léo Burckart (1838-1839),  texte établi,  présenté et annoté par Sylvie
Lécuyer, Paris, Honoré Champion, 2018. 

Jules  Sandeau,  Marianna,  préface  de  Brigitte  Rastoueix-Guinot,  éditions  Marivole,
Romorantin, 2018 (Sur ce roman, article de H. Delpont  que trouverez sur l’espace Adhérents
de  notre site).

Jacques Weber, Vivre en bourgeois  penser en Demi-Dieu, Fayard, 2018.

Lina Sand, L’Ange gardien de Nohant, Christophe Grandemange  Editions La Gare des Mots,
2017.

George Sand dans la collection « Quelle Histoire », 2016 (George Sand racontée aux enfants).

Le  roman  d'amour  de  George  Sand    de  Geneviève  Chauvel   Paru  le  18  janvier  2018
Collection « Vents d’Histoire » Editions De Borée (Paru Janvier 2018)

George Sand et les mystères de l’eau  de Maguy Gallet-Villechange   Editions Itinéraires
(Paru le 15 février 2018)

Solange  Sand  -  Pierre  Lanfrey  -  Correspondance  intime,  de  Christophe  Grandemange
éditions La Gare des Mots, février 2018.

Nous annonçons la parution fin août du prochain ouvrage de Michelle Perrot aux Editions du
Seuil : George Sand à Nohant. Une maison d’artiste. 
L’Historienne  viendra  à  Nohant  pour  présenter  son  livre  en  septembre  2018.  Nous  vous
tiendrons au courant de cet évènement majeur. 

Les musiciens, la maladie et la médecine de Guillaume Machaut à Béla Bartok  de Patrice
Pinet Editions L’Harmattan « Au Carrefour des cultures »

Comme vous avez pu le constater notre site s’est renouvelé grâce à Marianne Dubacq,
infographiste. C’est Martine Watrelot qui en est la responsable éditoriale. 
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Cotisation 2017 et/ou 2018

Pour ceux qui ne sont pas à jour, merci de régulariser sans délai votre situation.

À adresser  à  Danielle  Bahiaoui  « Amis  de  George  Sand »  Mairie  de  La Châtre
36400, La Châtre

Prénom ……………………………………………………………………………………
….  Nom…………………………………………………………………..……..
………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………
….

Courriel……………………………………………………………………………………
…..

Tél  (si  changement)
…………………………………………………………………………… 

Cotisation simple : 28€. Couple : 38€. Étudiant : 15€. Membre de soutien : 40€. Membre
bienfaiteur : 50 € et +.

Chèque joint  à l’ordre de l’Association avec enveloppe timbrée. Ou par carte bancaire
via notre site  (Paypal : rubrique Association/Adhésion)

N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre nom. Merci.

Inscription pour le Week-End en Berry des 26 et 27 mai :
Nom et Prénom : 
Nombre de personnes :
Adresse mail :
N° de téléphone :
Moyen de transport : voiture ou train (rayez la mention inutile)
Coût : samedi seul : 35 € - Dimanche seul : 30 € - Total des deux journées : 65€
Joindre à votre bulletin d’inscription un chèque libellé à l’ordre de l’Association. 
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en compte.

Inscription pour la visite de l’exposition Delacroix
Samedi 9 juin 

Prénom et Nom
Nombre de personnes :
Tél :
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Courriel :
Coût : 7 € par personne.  Chèque à l’ordre de l’Association.

Inscription pour la Réunion de Rentrée
Samedi 14 octobre 

Nom et Prénom :
Nombre de personnes :
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