
Date septembre 2012
Chers amis,

Nous espérons que vous avez passé un agréable été et que vous êtes prêts à partager les
différentes manifestations programmées par notre Association pour l’année 2012/2013.

Mais avant de passer au prochain programme nous tenons à rappeler brièvement les derniers
rendez-vous auxquels certains d’entre vous étaient présents.

Ainsi nous sommes-nous retrouvés une soixantaine à Montgivray les 14 et 15 mai, sous un
beau soleil, pour un "Week-end sandien en Berry" placé sous le signe du roman : Le Péché de
Monsieur Antoine. Initiative très appréciée, dont la réussite nous encourage à renouveler
l'expérience l'année prochaine sur un thème analogue. Et le samedi 5 juillet la visite guidée de la
remarquable exposition « Théâtres Romantiques à Paris » au Musée de la Vie Romantique à
Paris, visite organisée par notre amie Christine MOREAU, combla ceux d'entre nous qui s'étaient
déplacés malgré la proximité des vacances d'été.

 Sortie à la Vallée aux Loups
Nous avons reçu une quarantaine d’inscriptions pour la Journée à La
Vallée aux Loups le vendredi 14 septembre. Et nous espérons que
cette sortie chez Chateaubriand comblera vos attentes. Les
participants trouveront dans notre note d’information du 15 juin
(disponible sur l’espace adhérents de notre site Internet), toutes les
informations pratiques sur cette journée.

 Réunion de Rentrée
Elle aura lieu le samedi 6 octobre de 15 heures à 18 heures, comme
l’année dernière, à l’Hôtel de Massa 38 rue du Faubourg Saint-Jacques
Paris (14ème).
Pour marquer notre première collaboration avec les Amis de Victor
Hugo, Danièle Casiglia – Laster et son mari Arnaud Laster ont accepté
de faire une lecture de la pièce qu’elle a écrite s’intitulant « Et s’ils
s’étaient rencontrés ? » et s’inspirant de la correspondance que Victor

Hugo et George Sand ont échangée. Pour accompagner cette lecture,
Danielle BAHIAOUI présentera cette Correspondance qu’elle a publiée et
commentée, et Bernard HAMON nous entretiendra de la réédition d’Autour

de la Table aux Éditions Paléo : recueil d’articles critiques parmi lesquels un article sur les
Contemplations.
Béatrice DIDIER nous parlera de l’édition Champion des Œuvres Complètes de George
Sand, qu'elle dirige.

Colloque
Appel à communications
 19e Colloque international George Sand (soutenu par George Sand Association), à

l’Université catholique de Louvain (Louvain la Neuve, Belgique), les 20-22 juin 2013. Orga-
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nisation : Damien Zanone ; contact : damien.zanone@uclouvain.be ; propositions à adresser
avant le 30 septembre 2012.

Conférence
 Samedi 8 septembre 2012 conférence de Laurent-Jocelyn LAFFONT sur "George Sand et

Buloz" à l'Académie de Savoie (centre de congrès "le Manège"de Chambéry), à l'occasion
du 44e Congrès de l’Union des Sociétés Savantes de Savoie.

Expositions

 du 10 septembre 2012 au 15 janvier 2013, après la belle exposition "Les
Théâtres romantiques à Paris", le Musée de la Vie Romantique, 16 rue
Chaptal, 75009 Paris, présente, en association avec le Cooper-Hewitt
National Design Museum de New-York, "Intérieurs romantiques, aqua-
relles 1820-1890".
Ouvert tous les jours de 10 h. à 18 h., sauf les lundis et certains jours fériés.
Nous vous proposons une visite guidée de cette exposition samedi 24
novembre à 10 h. (Bulletin d’inscription joint ; coût : 5 € par personne).

 du 12 Décembre 2012 au 18 mars
2013 au Musée Delacroix : Des Fleurs en
hiver (Delacroix - Othoniel –Creten).
Nous vous proposerons une visite de
cette exposition au printemps prochain.

 Nous vous signalons également l’exposition temporaire du Musée des
Lettres et Manuscrits : « Six siècles d’art du livre – de l’incunable au livre d’artiste » du 13
septembre 2012 au 20 janvier 2013.

Spectacles – Concerts

 Mardi 16 octobre 2012 La Nuit Chopin au Pays de George Sand. Trois concerts et un dîner
se succéderont au Château d’Ars pour commémorer, comme tous les ans l’anniversaire de la
mort du musicien (Renseignements au 02 54 06 04 95).

 Mercredi 31 octobre 2012 à 21h, dans le cadre des Lisztomania 2012, sur la Scène Nationale
Équinoxe à Châteauroux (1200 places), "Pauline Viardot, l'élève enchantée", concert littéraire
d’après la correspondance, les rôles d’opéra de Pauline Viardot, des œuvres de Liszt, Gounod,
Gluck, Mozart et Viardot, dans une mise en scène d'Antoine CAMPO, avec notre amie Valérie
JEANNET, comédienne, Marie VERMEULIN, pianiste, Marion SICRE, soprano. Renseignements :
(Valérie Jeannet) 06 85 66 90 81.

 De mardi 30 octobre à samedi 3 novembre 2012 : LISZTOMANIAS 2012 (XIèmes Rencontres
internationales Franz Liszt) à 36000 Châteauroux. Renseignements détaillés, fiche de réserva-
tion : www.lisztomanias.fr.

 Dimanche 18 Novembre 2012 à 17h 00, Salle Gaveau, 45 rue La Boétie, 75008 Paris,
concert-lecture « Appassionatamente, accords parfaits » fresque musicale et littéraire imagi-
née par LIRE AUTREMENT et interprétée par L'Orchestre Symphonique du Rail
et Simone HÉRAULT, Violaine BREBION, Amanda LANGLET, Alexandre LACHAUX avec, entre
autres, des textes évoquant George Sand et Musset, amants éphémères de Venise. Réserva-
tion-billetterie : par téléphone : 01 45 26 36 10 (Accueil des messages) et par mail : jacques-
pagniez@wanadoo.fr.2.

mailto:damien.zanone@uclouvain.be
http://www.lisztomanias.fr/
mailto:jacques-pagniez@wanadoo.fr.2
mailto:jacques-pagniez@wanadoo.fr.2
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 Film (sortie le 29 août 2012) : Confession d'un enfant du siècle, de Sylvie VERHEYDE. Les
textes du chef-d'œuvre d'Alfred de Musset sont dits et interprétés par Pete DOHERTY et Char-
lotte GAINSBOURG ; durée : 2 heures.

À noter pour 2013 :

Le prochain Week-end sandien en Berry se déroulera les 25 et 26 mai 2013 à peu près dans
les mêmes conditions que le précédent (circuit – jeu / questions sur le roman et théâtralisa-
tion d’extraits). Cette année ce sera sur les chemins de La Mare au Diable que nous nous
retrouverons. Les détails de la rencontre vous seront donnés dans la prochaine Lettre qui
paraîtra fin décembre / début janvier.

Bibliographie

 George SAND : Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice Didier, 1838, La dernière
Aldini. Édition critique par Alex LASCAR, éd. Honoré Champion, Paris, 2012, 240 p., relié,
65 €.

 George SAND : Le Voyage dit du Midi, réédition dans la présentation de Maurice Jean de
1991, éd. Association "Livres en Seyne", 200 p., 14 x 19,5 cm, 23 €. La première édition a fait
l'objet d'un compte-rendu par Georges Lubin dans notre revue annuelle (N°13-1992, p. 52 ou
http://www.amisdegeorgesand.info/R1992-(13)img.pdf). Pour commander : Association "Li-
vres en Seyne", c/o M. Boris Touaty, 19 Clos des Mûriers, chemin de Barban, 83500 La-
Seyne-sur-Mer.

 George SAND : 5 romans réédités en 2012 chez Paleo, Collection de sable, Paris :
- Laura, voyage dans le cristal, 158 pages, 17 euros
- La dernière Aldini, 218 pages, 22 euros
- L'homme de neige (tome 1), 336 pages, 28 euros
- L'homme de neige (tome 2), 306 pages, 28 euros
- Jean de La Roche, 238 pages, 24 euros
- Metella, 86 pages, 12 euros.

 George Sand : fils de Jean-Jacques, textes de George SAND (dont : Mémoires de Jean Paille,
roman inachevé, et "À propos des Charmettes", article paru dans la Revue des Deux Mondes)
présentés et rassemblés par Christine PLANTÉ , Presses universitaires de Lyon, 2012, 258 p.,
14 x 18 cm., 15 €.

 George SAND : Impressions et souvenirs, reprint de l'édition de 1873 à partir du document
numérisé sur le site de Gallica (BnF), éd. Hachette Livre, coll. BnF., Paris, 2012, 366 p.,
15,5 x 23,5 cm., prix conseillé : 16,10 €. Hachette Livre ayant conclu un accord avec la BnF
pour imprimer un grand nombre d'ouvrages numérisés sur le site Gallica
(http://gallica.bnf.fr/), plusieurs "reprints" d'éditions anciennes des ouvrages de George Sand
sont sans doute à venir.

 Mariette DELAMAIRE : George Sand et la vie littéraire dans les premières années du Second
Empire, éd. Honoré Champion, coll. "Romantisme et modernités", Paris, 2012, 560 p., 15,5 x
23,5 cm., 125 €.

 Elia BALAERT : George Sand à Nohant, drames et mimodrames, Belin, coll. « de l'intérieur »,
Paris, 2012, 144 p., 13 x 19 cm., 12 €.

 Maguy Gallety VILLECHANGE : Brèves de Panthéon, Sarah Bernhardt et George Sand, So-
ciété des écrivains, Paris, 2012, 156 p., 12 €.

 Monia KALLEL : Flaubert et Sand. Le roman d'une correspondance, Presses Universitaires de
Provence, coll. "Textuelles", 2012, 184 p.,16 x 24 cm., 19 €.

 Laurent-Jocelyn LAFFONT : La Lyre de George Sand, Presses académiques francophones,
2012, Sarrebrück (Allemagne) [Texte de la thèse soutenue en décembre 2011 à l'université de
Toulouse Le Mirail, cf. revue Les Amis de George Sand n°33, p. 198]. 488 p., 15 x 22 cm.,
98 €.

http://www.amisdegeorgesand.info/R1992-(13)img.pdf
http://gallica.bnf.fr/
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en japonais
 George Sand au Japon, deux siècles après, ouvrage collectif (12 auteurs) sous la direction

d'Haruko NISHIO, Chiyo SAKAMOTO, Kyoko MURATA, Naoko TAKAOKA et Chikako HIRAI,
Société Japonaise des Études Sandiennes, Tokyo, 2012, 288 p., 14,5 x 21,5 cm., 3150 yens.

Périodiques
 George Sand Studies, vol. 29-30, 2010-11, George Sand Association, Hofstra University

(U.S.A.). Numéro entièrement consacré aux Mémoires de Jean Paille, et comportant une
transcription des 107 feuillets de ce manuscrit inachevé de George Sand (1863).

 Les Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran n° 28, « George Sand et
l'amitié. Autour de Flaubert, Tourguéniev et Pauline Viardot », Association des Amis d'Ivan
Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran (A.T.M.V.), 100 rue de Javel, 75015 Paris,
2012, 148 p., 24 x 16 cm., 38 €. + frais d'envoi en France : 4.50 €.

 Bulletin n° 21 des Amis de Pierre Leroux, c/o Jacques Viard, 40 rue Pavillon, 13100 Aix-
en-Provence. Le chapitre 3 est consacré à « George Sand vulgarisateur. L'évangile vau-
dois, le père Jean et l'Histoire de trois générations ».

Site Internet (www.amisdegeorgesand.info).

L'accès à l'espace "adhérents" est inchangé : identifiant : fadette ; mot de passe : champi.
Rappelons que vous pouvez trouver sur notre site, annoncés au fur et à mesure, outre tous les
évènements susceptibles d'intéresser les sandiens et signalés dans nos Lettres quadrimestriel-
les, ceux qui ne peuvent trouver leur place ici car ils ont été portés trop tard à notre connais-
sance, ainsi que des présentations détaillées des parutions dont nos Lettres ne peuvent donner
que les caractéristiques essentielles.

Carnet
 C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre ami Pierre

CHEVEREAU , mari de notre ancienne Présidente Anne Chevereau, décès survenu le 6 juin
2012. Qu'Anne Chevereau trouve ici l'expression de toute notre sympathie.

 Edward DE LUMLEY (44 ans) est désormais le nouvel administrateur du Palais Jacques-
Cœur, de la crypte et de la tour de la cathédrale ainsi que de la maison de George Sand et
du château de Bouges. Il vient de Saint-Pétersbourg, où il a dirigé l'Institut français de
septembre 2008 à août 2011.

Revue LES AMIS DE GEORGE SAND n° 34

Plusieurs d'entre vous se sont inquiétés de n'avoir pas reçu comme de coutume en juillet dernier
le numéro de notre revue, et nous sommes sensibles à l'intérêt que vous manifestez à une publication
dont nous nous efforçons chaque année de développer l'intérêt et la qualité de présentation. Ce 34e

numéro, dont une partie des frais de réalisation a bénéficié d'une aide de l'UMR 5611 LIRE, qui nous
a permis de compenser partiellement l'impact de la réduction de moitié de celle du CNL par suite des
restrictions budgétaires, a été retardé du fait de circonstances bien indépendantes de notre volonté et
ne pourra vous parvenir avant la mi-septembre. Nous espérons que la richesse de ce numéro, ayant
pour thème "George Sand et les arts du XVIII

e
siècle" et essentiellement constitué par les actes d'un

séminaire dirigé par notre ami Olivier BARA à Lyon II, vous fera nous pardonner notre retard.

Rappelons à cette occasion que les faibles subventions que nous recevons ne suffisent de loin
pas à couvrir les frais d'impression de la revue, et que sans vos cotisations notre association ne peut
pas vivre. Ceux de nos adhérents qui ont négligé de régler leur cotisation depuis deux ans ou plus ne
recevront plus notre revue que s'ils veulent bien se mettre à jour (bulletin de renouvellement ou de
rappel ci-après), et ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 2012 nous
marqueraient leur intérêt et leur amitié en s'acquittant de cette dernière au reçu de la présente lettre.
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LES AMIS DE GEORGE SAND"

Bulletin d'inscription pour la Réunion de Rentrée le samedi 6 octobre 2012

à retourner avant le 29 septembre 2012
à Danielle Bahiaoui… « Amis de George Sand » Mairie 36400 Montgivray

Prénom et nom ……………………………………………………………………………

Adresse, courriel, tél. (en cas de changement)…………………………………………………

vos amis et vos proches seront également les bienvenus (moyennant un supplément de 5€)

Nombre d'adhérents : …..……….. x 15 € = …… ….€.

Nombre d'amis et de proches : …… x 20 € = ………...€

 Chèque joint, à l'ordre de l'Association

"LES AMIS DE GEORGE SAND"

Bulletin d'inscription pour la visite guidée de l’exposition « Intérieurs romantiques »

Au Musée de la Vie Romantique
Le samedi 24 novembre 2012 à 10H30
à retourner avant le 12 novembre 2012

à Danielle Bahiaoui… « Amis de George Sand » Mairie 36400 Montgivray

Prénom et nom ……………………………………………………………………………

Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) …………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
vos amis et vos proches seront également les bienvenus

Nombre d’inscrits : ------------ x 5 € = ------------------ ; chèque joint à l’ordre de l’Association

"LES AMIS DE GEORGE SAND"

Renouvellement ou rappel de cotisations en retard

À adresser à Danielle Bahiaoui… « Amis de George Sand » Mairie 36400 Montgivray

Prénom et nom ……………………………………………………………………………
Adresse, courriel, tél. (en cas de changement)…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

2011

2012

Chèque joint à l’ordre de l’Association

N.B. Vous pouvez également régler votre cotisation par carte bancaire Il vous suffit de vous
connecter sur le site Internet de l’association, www.amisdegeorgesand.info , d’aller dans la rubrique
Association/adhésion, de cliquer ensuite sur paiement en ligne et de vous laisser guider.

ou par virement bancaire : N° IBAN : FR42 3000 2057 3400 0011 7093 L26 - BIC : CRLYFRPP

Montant des cotisations pour chacune des années
2011 et 2012

 Membres actifs : ….………….….25 €
 Couples :………………………....35 €
 Membres de soutien :…………...35 €
 Membres bienfaiteurs :….………50 € et plus
 Étudiant(e)s (sur justificatif):……15 €


