Amis de Flaubert et de Maupassant

Amis de Flaubert
et de Maupassant

Hôtel des Sociétés Savantes - 190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN

L’association des Amis de Flaubert et de Maupassant a été créée le mardi 11 juin 1991, déclarée
à la Préfecture du département de la Seine-Maritime le 21 juin 1991 sous le n° 36503 et le texte
a été publié au Journal Officiel de la République Française du 24 juillet 1991, n° 30.
Cette association a pour objet de faire connaître la vie et l’œuvre de ces deux écrivains.
Elle envisage notamment :
– de participer à la mise en valeur du Pavillon de Croisset, du musée Flaubert et de l’histoire de
la médecine, et généralement de tous les lieux de mémoire ;
– d’organiser des colloques, des excursions, des manifestations littéraires, historiques,
culturelles, artistiques, cinématographiques, tendant à rendre hommage à Flaubert, à
Maupassant et à leurs amis, écrivains du XIXe siècle ;
– de publier des textes, documents, études d’universitaires, d’érudits, de chercheurs de toute
nationalité en les diffusant auprès d’un large public ;
– de créer, autour du fonds Flaubert et Maupassant de la Bibliothèque municipale de Rouen, un
centre de documentation spécialisé qui regroupera toutes les œuvres des deux auteurs, les
études et les productions numériques, visuelles et sonores qui les concernent ;
– de favoriser et de promouvoir toutes les initiatives des communes, des collectivités territoriales
ou des États qui souhaiteraient rendre hommage, d’une manière ou d’une autre, à Flaubert
et à Maupassant.

Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
www.amis-flaubert-maupassant.fr
Courriel : amis.flaubert.maupassant@gmail.com

DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT
à retourner au secrétariat de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
Hôtel des Sociétés Savantes - 190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
http://www.amis-flaubert-maupassant.fr

À L’ASSOCIATION DES AMIS DE FLAUBERT ET DE MAUPASSANT

NOM : ................................................................................ Prénom : .........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................................................................
Profession ou activité : ...............................................................................................................................

□ Demande mon adhésion à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant,
□ Renouvelle mon adhésion.
À ...............................................................,

le ..................................................

Signature

Programme du printemps 2016
Imp. Copie Plus à Rouen

L’Association est déclarée d’intérêt général. Tout versement donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale
permettant au donateur d’obtenir une déduction de 66 % sur son imposition. Pour la cotisation, le crédit d’impôt de
66 % est calculé après la déduction du montant de la revue (12 euros actuellement).
La cotisation pour 2016 est fixée à 30 euros pour une personne seule (12 euros pour les étudiants, 40 euros pour un
couple). Elle donne droit au service du bulletin.
Libeller le chèque postal ou bancaire à l’ordre des Amis de Flaubert et de Maupassant.
Les étrangers sont invités à régler le montant de leur cotisation par virement international. Coordonnées bancaires :
La Poste - Centre financier de Rouen - BIC : PSSTFRPPROU - IBAN : FR32 2004 1010 1403 0780 0U03 595
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données
nominatives portées sur ce document. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données.

Programme
Vendredi 11 mars
à 18 h, à l’Hôtel Flaubert, 33 rue du Vieux palais, Rouen
Rencontre avec Françoise Mobihan
pour la parution de son livre Guy de Maupassant à 20 ans (Au Diable Vauvert, 2015), animée par Damien Dauge

Samedi 12 mars

Samedi 21 mai

à l’Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, Rouen

à l’Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, Rouen
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

Flaubert et Maupassant et les villes d’eaux
Matin, 9 h 30
Fortunade Daviet-Noual,
« Les séjours de Flaubert et de Maupassant dans les villes d’eaux »
Marlo Johnston et Françoise Mobihan, « Maupassant en cure »
Pause : dégustation d’eaux minérales
Michel Guerbet, « Petite histoire du thermalisme »
Après-midi, 14 h 30
Pascal Chambriard, « Aspects de la vie thermale à Vichy au temps de Flaubert »
Pierre-Mathieu Lebel, « Itinéraires d’écrivains et patrimoines littéraires dans le
département de l’Allier »
Gilles Cléroux, « Baden-Baden, capitale d’été de l’Europe, au temps de Flaubert »
Daniel Fauvel,
« Les bains de mer à Étretat de la Monarchie de Juillet à la IIIe République »
Entrée libre

Journée sur le portrait
en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Rouen et organisée par Sandra
Glatigny et Gilles Cléroux
Claire Basquin et Gilles Cléroux :
présentation de l’iconographie de Flaubert et de Maupassant
Guy Pessiot,
« Se faire tirer le portrait (photographique), à Rouen, au temps de Flaubert et de
Maupassant (1842-1893), du daguerréotype à la pellicule souple Kodak »
Élisabeth Parinet, « La médiatisation de l’écrivain »
Adeline Wrona,
« Du portrait comme amitié. Autour de Flaubert et de la portraitomanie »
Stéphanie Champeau,
« Portraits de Flaubert et Maupassant à travers le Journal des Goncourt »
Entrée libre

