
Fédération nationale 
des maisons  
d’écrivain  
& 
des patrimoines  
littéraires

21, 22 & 23 novembre 2014
Palais Jacques Cœur à Bourges et Abbaye de Noirlac

Auteurs en revue,  
revues d’Auteur
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Rencontres  
des Maisons d’Écrivain  

& des Patrimoines Littéraires



Du 21 au 23 novembre 2014

Vendredi 21 novembre 2014 
Palais Jacques Cœur (CMN) à Bourges

Samedi 22 novembre 2014 
Abbaye de Noirlac à Bruère-Allichamps (18)

(programme susceptible de modifications)

09 h 30 :  Accueil

10 h 00 : Allocutions de bienvenue

10 h 30 :  Ouverture des rencontres 
Présentation du programme

11 h 00 :  Intervention de l’invité d’honneur : 
Jean-Christophe Rufin,  
de l’Académie française

11 h 45 :  vernissage de l’exposition  
Auteurs en revue, revues d’Auteur  
au Palais Jacques Cœur (1er étage)

12 h 30 : Buffet dans la salle des festins

14 h 00 :  Introduction 
• Historique et évolution des revues d’auteur 
Guillaume Louet, historien de la littérature

 • Les revues d’auteur ; pour qui ? pourquoi ? 
 André Chabin, directeur du salon de la revue

15 h 00 :  table ronde 1 : Les enjeux, les stratégies 
Modérateur : André Chabin 
avec Benjamin Findinier, conservateur  
du Musée Champollion de Figeac,  
Christian Morzewski, professeur de littérature 
à l’université d’Artois, et Patricia Sustrac, 
présidente des Amis de Max Jacob

16 h 15 : PAuse

16 h 45 :  table ronde 2 : Les choix éditoriaux 
Modérateur : Jacques Mény 
avec Bernard Baillaud, président de la société  
des lecteurs de Jean Paulhan, Nicholas  
Newman, président de l’association Francis 
Jammes, et Martine Sagaert, professeur  
à l’université de toulon - uFr Lettres

18 h 00 : Fin des débats de la première journée

19 h 00 :  Apéritif – rencontre autour de la création  
littéraire en Berry 
avec les associations Autour du Court  
et les Mille univers 
(lieu à préciser)

09 h 30 :   Accueil 
Paul Fournier, directeur du Centre culturel  
de rencontre

10 h 00 :  table ronde 3 : Financer, éditer, diffuser 
Modérateur : Patricia Sustrac (Introduction sur 
la question des droits d’auteur) 
avec Patrice Aoust, co-fondateur des editions 
Alternatives, Vincent Monadé, président du 
CnL, et Sylvie Tournadre, editions Calliopées

11 h 30 :  visite de l’Abbaye

12 h 30 : Buffet au réfectoire des moines

14 h 00 :   table ronde 4 : du côté des bibliothèques, 
l’exemple berruyer 
Modérateur : Gérard Martin  
(ancien directeur de la Médiathèque  
voyelles à Charleville-Mézières) 
avec Colette Puynège-Batard, directrice  
du réseau des bibliothèques de Bourges,  
et Robert Tranchida, responsable du fonds 
Fournier-rivière, sur la coopération entre  
une association d’amis et un fonds pour la 
numérisation d’une œuvre

15 h 15 : PAuse

15 h 45 :  table ronde 5 : revues d’auteurs  
de nos amis européens 
Modérateur : Jean-Claude Ragot 
• Les publications du Musée littéraire Petöfi  
de Budapest (H) : Csilla Csorba, directrice

  • Les revues (1813-2013) du Musée  
des Frères Grimm de Kassel (d) :  
Bernhard Lauer, directeur

17 h 00 :  synthèse des rencontres  
par Jean-Claude ragot

18 h 00 :  Fin du colloque
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Dimanche 23 novembre 2014

11 h 00 :  visite de la salle Alain-Fournier, 

au musée militaire de la Fondation  

Maginot du domaine de la Grande  

Garenne à neuvy-sur-Barangeon (18) 

Accueil par Yves Maréchal, directeur

12 h 00 : retour vers Bourges

8 h 45 :   départ de Bourges  

(covoiturage nécessaire)

9 h 30 :   visite de la maison natale  

d’Alain-Fournier 

à La Chapelle d’Angillon (18) 

par Agathe Corre-Rivière

Service du Livre et de la Lecture 
Service des Musées de France

Palais Jacques Cœur

Fédération nationale 
des maisons  
d’écrivain  
& 
des patrimoines  
littéraires
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Alain-Fournier  
en avril 1913

Rencontres de Bourges

Auteurs en revue,  
revues d’Auteur

En partenariat avec la Librairie La Poterne - 41 rue Moyenne à Bourges

Visites dans le cadre du centenaire de la disparition d’Alain-Fournier


