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.
Flaubert par Maxime Adam-Tessier

Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
www.amis-flaubert-maupassant.fr

Demande d’adhésion ou de renouvellement
à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
à retourner au secrétariat de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN - (Hôtel des Sociétés Savantes)

NOM : ..............................................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................................
Profession ou activité : ..........................................................................................................................
□ Demande mon adhésion à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant,
□ Renouvelle mon adhésion.
A ...............................................................,

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

L’Association est déclarée d’intérêt général.
La cotisation pour 2013 est fixée à 29 euros pour une personne seule (10 euros pour les étudiants, 38 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.

Imp. Copie Plus à Rouen

Signature

Programme
automne 2013

Programme
Samedi 12 octobre

Samedi 23 novembre

Conférences
à l’Hôtel des Sociétés savantes

Colloque
organisé en partenariat avec l’association POL’ART et l’Opéra de Rouen-HauteNormandie : « Polonais et Russes dans l’entourage de Flaubert et de Maupassant »

14 h 30 : Jean Luc Brière, « Jules Senard sous la Monarchie de Juillet et la Seconde
République »
15 h 15 : Thierry Carteron : « Un ami de Gustave Flaubert, Jules Duplan, mon
arrière-grand-oncle »

Matin :
à l’Hôtel des Sociétés savantes
9 h 15 : Daniel Fauvel, « Les Polonais dans le département de la Seine-Inférieure
de 1830 à 1870 »

Pause
16 h :

Thierry Poyet : « Maxime Du Camp, l’autre romancier »

16 h 45 : Fabienne Couecou : « Flaubert, “Le Sage de Croisset“ ou l’héritage
flaubertien chez Ford Madox Ford »

9 h 50 : Emmanuel Desurvire, « Charles-Edmond Chojecki et Gustave Flaubert :
parcours d’une amitié »
Pause
10 h 30 : Lioubov Savova, « Nabokov et Flaubert »
11 h 15 : Alexandre Zviguilsky : « L’obsession tourguénievienne dans les trois
derniers romans de Maupassant »
Après-midi :
au Théâtre des Arts, dans la Salle Camille Saint-Saëns
15 h :

Adam Wibrowski, « Flaubert, Orlowski et Chopin : une solidarité
artistique »

15 h 30 : Concert par Emmanuelle Moresco, violon et Laurent Lamy, piano
Orlowski, Sonate pour piano et violon op. 6, Rondo brillant pour piano
op. 7, Grand duo pour violon et piano op. 24
Chopin, Andante spianato et Grande Polonaise brillante op. 22

Samedi 14 décembre
En partenariat avec le Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, 51 rue Lecat, 76000 Rouen :
« Bon anniversaire Monsieur Flaubert ! »
À partir de 10 h :

vente de livres d’occasion

À 14 h 30 :

Salon du livre Gustave Flaubert, en présence d’auteurs : table ronde, lectures, dédicaces

