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Emmène tes parents au musée - Avril-mai 2004

scolaires de leur ressort ;
ces interuentions pounont

Ceux-ci se verront remettre une invitation à se rendre dans
un des musées participants, en compagnie de leurc paients

être médiatisées par la
participation des ministres

ou de deux adultes accompagnateurs. Cette invitation,

valable pour une visite durant tout le mois de mai les incitera à participer à la journée de gratuité du « piintemps des
musées , (Dimanche 2 mai 2004), durant laquelle les enfants

et leurs familles recevront un accueil privilégié dans

les

musées conceinés et aux manilestations que ceux-ci oreaniseront sur le thème « Histoire, histoires ,, de l'évenement historique au fait divers et à sa légende. Un tel thème permet de
valoriser aussi bien les richesses patrimoniales que I'ensei-

gnement initiatique et formateur dispensé dans les écoles
pnmalres.

le paysagiste et perpétuel grand voyageur
Paul Huet (1803"1869), cette publication

retrace ses parcours et ses rencontres
avec le poète, Suivent les notices illustrées des oeuvres présentées à Mâcon
lorc de l'exposition organisée en 2003.
Musées de Macon - Musée Lamortine 20
rue des Ursulines 7 I 000 Mâcon
. 03 85 39 90 38 Fax . 03 85 38 20 60
uniel ; mu sees@u ille-maco n. [r

Té1.
Co

Lê

Dans Ie cadre du « Printemps des musées », le Ministère de
la culture - et plus particulièrement la Direction des musées
de France - lance, en partenariat avec l'Éducation nationale et la Fédération des sociétés d'amis de musées, l'opération « [,mm6ng tes parents au musée ,. Les responsablês de
musées de France, qu'ils soient nationaux, territoriaux ou
associatifs, sont conviés à engager, dès le début d'avril, une
démarche auprès des écoles primaires de leur circonscription afin de présenter leurs collections et leurs activitês
pédagogiques aux élèves du CP au CM2.

Lamartine et le paysage romantique
Autour du plus fidèle ami de Lamartine,

Balades dans les Ardennes et dans le
Calvados
En avril 2004, deux nouveaux ouvrages
s'inscriront dans la collection « 5uy ls5

la

Communication se transforme : Désormais vous trouverez
les informations de type événementiel sur un nouveau site :
http://www.culture.fr : événements, sites. ressources
numériques: des portails Ihematiques et régionaux ainsi
qu'un moteur de recherche vous pèrmettent à,atteindre ce
q!'on peut trouver de la culture en ligne.
Vous trouverez les informations de type institutionnel à
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de 6.500.000 élèves, soit
plus de 270.000 classes.
Les responsables des 1200

musées de France seront

invités

à intervenir, au

courc du mois d'avril,
dans les établissements
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concernés à l'une ou
I'autre de ces présentations. Le nombre de car-

É,,

tons d'invitation sera déterminé en fonction de la répafiition
géographique des élèves et de la fréquentation annüelle des
musées ; une affiche, destinée aux établissements scolaires
participants et un visuel commun à l'opération « Emmène tes
parents au musée » et au « Printemps des musées », iéalisé par

Nicolas Vial sont disponibles sur demande. L'Éducation
nationale devrait assurer la communication de l,opération
auprès de l'ensemble des professeurs.

pas des écrivains » : Balade dans le
Calvados of re des témoignages de
grands biographes sur Ia vie des écrivains du dépaftement et leur attachef

ment à ce pays. De Marguerite Dums à
Trouville, à Jérôme Garcin dans le pays
d'Auge, en passant par Marcel Proust et
Alphonse Allais, nous découvrons cette
conlrée aux multiples visages.

Balade dans les Ardennes permet de
voyager aux côtés des grands auteurs du
dépaftement tels que Michelet, Rimbaud,
Verlaine ou encorc Dhôtel.
Editions Alexandines 38 rue du Bac
75007 Poris Té1. ; 01 45 44 21 40

Cowiel : alexandrines@noos. fr
Web ; http / / wuw. alexondrines. fr
:

Littérature dejeunesse en lg50
En marge d'un numéro consacré

à

Andrée Chédid, une étude en dix pages,
rédieée par Alain Chiron, de la liste des
67 ouvrages de littérature de jeunesse
recommandés en 1950 pour les 7-14 ans

évoque en particulier les critères de
choix, l'image globale et l'intérêt patrimonial de cette liste. Présence de titres

de Daudet, Verne, Mistral,

Balzac,
Dumas. R. Rolland. Ceorge Sand. Jean
Henii Fabre et Pérochon. La publication

fait suite à l'exposition sur ce thème
début 2003 au Musée Ernest Pérochon
(Té1. : 05 49 80 29 37-courriel : tournivelle@wanadoo.fr)
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Sur les chemins
du Grand Meoulnes paraîtra fin

sais plus pour qui c'est une immense
preuve de conliance : pour toi ou pour
mon pays ! Et c'est plus terrible et plus
décisif que de te présenter une amante
». Le Grond Meaulnes : tn livre dont quarante{rois chapitres sur quarante-six ont
pour cadre et pour source d'inspiration
les pays si variés du Cher, du nord au
sud du département ; un livre qui est
tout entier le récit d'un voyage, itinéraire
imaginaire certes, mais profondément
enraciné dans la terre du Berry et du

mars 2004. L'au-

Boischaut.

teur s'est inspiré

Sur les chemins

déportement des Lettres, 9 rue du Temple,
62030 Aras cedex,2003, n'|4, 14€.

Sur les

chemins

du

Grand

Meaulnes
ConÇu comme un

guide de voyage

Iittéraire abondamment illustré,

Ë

d'une

E

du

naire de la création de
Godot

Adrien 3 7 540 StCyr-sur-Loire.
Tél : 02 47 54 54 20-Fox . 02 47 51 57 96

Associotion . Lo Maison Somuel Bechett "
Chemin de la Bergère 84220 Roussillon

pirot_fr.htm

Cahier Henri Pourrat n"l8 : « Gaspard
des Montagnes en mots et en images,
Bibliothèque municipole el inlerunioersi-

Signalons aussi des revues de sociétés
d'amis d'auteurs :

taire de Clermont-Ferand
Centre Henri Pounot. I bd Lofoyette
63000 Clernont Fenand

Web : www.friendshipirst.com/christion-

sa
u

Je n'aurais jamais cru que j'aurais osé
cette chose énorme : t'amener ici. Je ne

H

2004, Année George Sand
L'ouverlure de I'Année George Sand a été marquée par une journée découverte que I'ensemble des réseaux éducatifs et culturels, ainsi que les médias ont été invités à organiser
Ie 3 février dernier : Iectures, conférences, expositions de livres, éditions et émissions spéciales, etc. L'Assemblée nationale a accueilli une présentation de textes politiques, autobiographiques et romanesques de George Sand lus par l'actrice Tania Torens, ex-sociétaire de la Comédie-Française, le comédien Denis Léger-Milhau et une petite centaine de
lycéens suivant une option théâtre dans six établissements d'enseignement général et
agricole d'lle-de-France et des régions Centre, Haute-Normandie et Limousin. Les centres
dramatiques nationaux de Nanterre-Amandiers et d'Aubervilliers ainsi que le Théâtre
Maurice Sand accompagnent ce projet.

E
E

Plusieurs sites Internet ont été créés pour l'occasion ; citons-en deux

la

propose un ensemble de ressources pemettant d'aller à
découverte de l'auteur et de son oeuvre, de suivre I'actualité
du bicentenaire, et pemet aux profesionnels d'annoncer
les événements organisés autour de George Sand en
Renseignements
2004 - Année George Sand -Ministère de la culture et de

tous

d'écrivain &
des patrimoines

Siège social et secrétariat

2004.
la

:
communication

littéraires
:

Médiathèque
Boulevard Lamarck - B.P. 18

http://www.bicentenaire-george-sand.com.

Outre un
ensemble de ressources sur la vie, l'æuvie et les lieux de
George Sand, ce site s'attache en pafiiculier à l'actualité des
commémomtions en Berry. Il est difficile d'annoncer ici
tous les projets tant ils sont nombreux et variés: émission
d'une flamme postale, conférences, expositions, randonnées littéraires, concens, spectacles, festivals, etc.
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Fax .02.4824.50.64

Web
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Association Bicentenaire George Sand
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Les Amis d'ALexandre Vialotte
I I rue d'Assas 75006 Paris.

écrivant en 1907 à

son ami Jacques
Rivière, qu'il

« En

»

Le Cahier Alexandre Vialatte n" 28:
Vialatte-Kaeppelin, Lettres d'amitié.

Christian Pirot éditeur. 13 rue Maurice

grand-mère, à La Chapelle-d'Angillon :

Les Cahiers de la Maison Samuel
Beckett nol : consacré au cinquante

Michel Boronger.

phrase

:

Association des Amis de Jean Suliuon 20
rue du Commandant Mouchotte 75014

Grond Meoulnes,

d'Alain-Fournier

venait d'inviter dans la maison de

Rencontres avec Jean Sulivan no14

consacréàuMatinales,

: 1000-3279

:

Cinquantième anniversaire de la mort de Colette

RAPPEIS (voir Bulletin n" 9)

Quelques événements organisés cette année autour de cette commémoration :
- Colloque u Colette cinquante ans après: mythes et images » organisé par la

u Bossuet, miroir du Grand siècle ,
Tricentenaire de la mort de Bossuet.
Du 3 avril au 31 luillet 2004.

Société des Amis de Colette en pafienariat avec l'Université de Vercailles-St
Quentin-en-Yvelines les 26 et 27 novembre 2004 (le 27 à Ia Bnf, site Miterrand) ;
- Exposition « Colette 2004, de l'autre côté du miroir » au Musée Colette à Saint
Sauveur-en-Puisaye du 19 juin au 30 décembre 2004
- Salon du livre à SainrSauveur-en-Puisaye sous la présidence de Michel
;

le9mai ;
- Documentaire n J'appartiens à un pays que j'ai quitté

;

Castillo

,

de

Trefouël et Gérard Bonal sur France 3
-Edition d'un timbre avec Colette en vignette complémentaire (2e

2004):

Bossuet Palais épiscopal 77 1 00 Meaux

Tél :01 64 34 84 45

Fax.0l

60 23 97 52

Coa.riel
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musee@Dille-meoux.fr

la

Jacques

7" centenaire de

trimestre

Pétrarque
Du 1"' janvierau 1"'septembre2004.
Musée-bibliothèque Fronçois Pétrarque

Publication du Cahier Colette n" 25 u Signatures » renfermant des lettres
de Sido à Juliette, de Colette, de Willy.
Société des Amis de Colette Mauie 89520 Soint-Sauueur-en-Puisaye
Courriel : soccolette@lol.com
Web : http: / / www.centre-colette.com
-
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