
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 
Courrier et Secrétariat : Mairie de La Châtre - Amis de George Sand 

36400 La Châtre 

02 54 30 23 85  

                                                                                              Avril 2022  

 

Chères amies, Chers amis,  

 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 19 mars à partir de 14h à la 

Mairie du IXe, 6 rue Drouot à Paris, 75009 et elle a été précédée pour ceux qui le 

désiraient par un déjeuner au Café Drouot. 

Nous avons retrouvé avec grand plaisir nos habitudes conviviales. Nous nous 

sommes retrouvés environ une trentaine.  

Il ressort de cette AG les décisions suivantes :  

✓ Montant des cotisations inchangé pour l'année 2022.  

✓ Ratification du renouvellement des mandats de Danielle Bahiaoui et 

Brigitte Diaz. 

L’Assemblée Générale s’est clôturée par une table ronde sur le thème 

« George Sand vue par ses biographes » avec comme conférencières : Brigitte 

Diaz, Brigitte Krulic et Valentina Ponzetta. 

 

 

Brigitte Diaz : « "Il est trop facile de 

construire la vie d’un écrivain avec des 

chapitres de roman " : Sand face à ses 

biographes »  

Brigitte Krulic : « À la recherche de 

George Sand »  

Historienne, professeure à l’université 

Paris-Nanterre, B. Krulic prépare une 

biographie de George Sand qui paraîtra 

chez Gallimard. 

 

Valentina Ponzetta : « Dessine-moi 

George Sand ! » 
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Professeure, FNS/Université de Lausanne, V. Ponzetta présentera deux 

biographies en images de Sand récemment publiées [George Sand, ma 

vie à Nohant (Chantal van den Heuvel & Nona Jacquin) ; George 

Sand, fille du siècle (Séverine Vidal & Kim Consigny)]. 

 

WEEK-END DE MAI 

Il sera consacré à André qui, faute d’avoir pu avoir lieu en 2020 et 2021, est 

reconduit en 2022, les 21et 22 mai. 

Programme : 

• Samedi après-midi au Grenier littéraire de Nohant :  

✓ Conférence sur George Sand et la botanique par Michelle Lory avec 

un focus sur les fleurs dans le roman André.  

✓ Table ronde sur le roman. 

 

• Samedi soir à la salle des fêtes de Briantes : 

✓ Dîner buffet (traiteur). 

✓ Veillée avec lectures et discussions. 

 

• Dimanche matin : 

✓ Promenade dans La Châtre : vue sur les « Couperies » de la Place 

de l’Abbaye et la « maison rouge » à colombages où George Sand a 

logé Geneviève son héroïne.  

✓ Accueil chez « le Malgache » par les propriétaires actuels de la 

maison de Jules Néraud. 

✓ Déjeuner pique-nique à la salle des fêtes de Briantes. 

✓ Promenade aux « Couperies » sur les bords de l’Indre. 

 

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 5. Ce bulletin d’inscription doit 

nous parvenir le plus rapidement possible et être accompagné d’un chèque à 

l’ordre des Amis de George Sand.  

 

ATELIER DE LECTURES SANDIENNES 

• Le prochain atelier aura lieu en Juin et sera consacré à 

la nouvelle Mattéa.  

Pourquoi ne pas vous procurer le livre audio lu par la 

merveilleuse comédienne Dominique Blanc ?  

D’une voix malicieuse, Dominique Blanc donne chair et 

souffle, accompagnée au clavecin, à la novella comique de 

1835 que George Sand a construite avec art sur des fondations 

tragiques. 

 

 

EXPOSITIONS et CONFERENCES 

• Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal  

https://www.desfemmes.fr/voix/dominique-blanc/
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« Héroïnes romantiques », du 6 avril au 4 septembre 2022. Grâce à une 

sélection d’une centaine d’œuvres – peintures, sculptures, manuscrits et objets 

d’art – l’exposition invite le public à découvrir des héroïnes revisitées ou 

inventées par le romantisme : Héroïnes du passé, Héroïnes de fiction et 

Héroïnes en scène. Ce parcours en trois temps permet de tisser des liens entre 

les Beaux-arts, la littérature et les arts de la scène qui jouent au XIXe siècle un 

rôle majeur dans la diffusion d’un héroïsme féminin aux accents tragiques.  

 

• Musée Delacroix, Place Fürstenberg 

« Delacroix et la nature », du 16 mars au 27 juin 2022. 

Tigres, bouquets de fleurs, chevaux… La nature est un élément 

déjà bien connu de l’œuvre de Delacroix. Mais au-delà d’une 

simple thématique artistique, la nature occupe chez ce peintre 

d’histoire une place bien plus complexe, entre observation, étude et 

réinvention. L’exposition Delacroix et la nature (16 mars – 27 juin 

2022) vous ouvre les portes du dernier appartement et atelier du 

peintre, pour vous faire découvrir ce lien qui unit le peintre et la 

nature. Au sein d’un musée intime et de son charmant jardin, 

offrez-vous une parenthèse de calme et d’évasion au cœur de la nature. 
 

 

• La Châtre. Le musée de poche rouvre ses 

portes le 9 avril avec le plein de nouveautés. 

Art et culture : la caricature au XIXe siècle et 

l’histoire du musée castrais de ses origines au projet 

du futur musée.  

 

 

 

 

• Maison de George Sand. Samedi 23 avril 2022 14h30. 

Conférence de Marianne et Gilles Miclon : « Voyage de George 

Sand en Italie 1855 » (Gratuit sur réservation au 02 54 31 06 04) 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS ( PETIT RAPPEL)  

 

Autour de George Sand 

 

▪ Cahiers George Sand, n°43, 2021. Le dossier, préparé par Brigitte Diaz et 

Claudine Grossir, portait sur « Sand et Flaubert. Être écrivain au XIXe 

siècle ». 
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▪ Publication du catalogue de l’exposition « George Sand et l’Histoire 

naturelle ». 

 

▪ George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, sous la direction de 

Martine Watrelot – Centre de Recherche sur les Littératures et la 

sociopoétique – PUBP Clermont-Ferrand Collection « Révolutions et 

Romantismes ». 2020 (Prix : 25€ pour le livre et 16 € pour le pdf)  

 

▪ Chopin et Liszt. La Magnificence des contraires, Jean-Yves Clément, 

Editions Premières loges, 2021.  

 

▪ De George Sand à Louis-Charles Lefebvre de Cerisy, Dheurle Claudine, 

Langres, 2020 (Commander à : claudine.dheurle@outlook.fr) 

 

▪ Écrire avec Chopin. Frédéric Chopin dans la littérature. Textes réunis 

par Peter Schnyder et Augustin Voegele-Oaris, Champion, 2021. DDA 

N°8. 302 p., 35 €. 

 

▪ Flora Tristan, Brigitte Krulic, Gallimard, « biographies nrf », 2022. 

 

Ouvrages consacrés à George Sand  

 

▪ George Sand, Mauprat, Charlier Marie-Astrid, Thérenty Marie-Eve & 

Gautier Elina, Atlande, coll. Clefs-concours, 2020. 

 

▪ Correspondance George Sand-Flaubert. Agendas de G. Sand, préface 

Danielle Bahiaoui, Éditions Le Passeur, Octobre 2021. 

 

▪ Correspondance George Sand-Victor Hugo, préface Danielle Bahiaoui, 

Éditions Le Passeur, Novembre 2021. 

 

 

THEATRE-DOCUMENTAIRE 

 

▪ Comme il vous plaira de William Shakespeare au théâtre 

de la Pépinière 7 rue Louis- le-Grand, Paris 75002, 

jusqu’au 30 avril 2022. Avec Barbara Schultz. George 

Sand avait fait une traduction et un arrangement de cette 

pièce. Vous pouvez trouver cette traduction sur internet.  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8405495g.item 

 

▪ Le Monde de George Sand de Daniel Massé, co-écrit par Vinciane 

Esslinger : version en ligne, en DVD ou clef USB.  Renseignements sur 

https://www.georgesand-hmv.fr/ 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8405495g.item
https://www.georgesand-hmv.fr/
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RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement 

de leur cotisation et n’ont pas réglé 2021. Nous rappelons que le 

numéro 43 (2021) des Cahiers George Sand n’as pas été envoyé à 

ceux qui ne sont pas à jour 
 

 

 COTISATION 2022  

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

36400, La Châtre 

  

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

  

 Adresse courriel……………………………………………………………… 

  

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

  

 Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2021 : merci de régulariser sans délai votre 

situation 

 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 ! 

  

 Nous rappelons également que votre cotisation doit être réglée au plus tard fin 

juin pour que nous puissions envoyer la liste des membres à jour à l’imprimeur qui se 

charge de l’envoi des Revues  

 
 

 

Bulletin d’inscription pour le WE « André » les 21/22 Mai 2022 

Nom et Prénom……………………………………………………………… 

 

Nombre de personnes…………………………………………………………. 

En Voiture ou par le train : Rayez la mention inutile 

 

Coût : 60 €. Chèque libellé à l’ordre des Amis de George Sand   à adresser à  

Danielle Bahiaoui Amis de George Sand 36400 Mairie de La Châtre avant 

le 8 mai 2022 

 

Comme d’habitude le covoiturage fonctionnera pour ceux qui viendront 

par le train. 

Horaires des trains Paris/Châteauroux : 

Arrivée : Châteauroux Samedi 21 mai à 10h42 

Départ : Châteauroux Dimanche 22 mai 2022 à 19h10 

 


