Amis de Flaubert et de Maupassant
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.

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 2015 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

Portrait par Léopold Flameng, frontispice des Dernières chansons (Michel Lévy, 1872). On notera les dates doublement erronées : 1822 (pour 1821, l’erreur est de Flaubert) et 1829 pour 1869 (lapsus de l’imprimeur).

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

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

Programme du printemps 2015

Programme
Samedi 28 mars : Journée Louis Bouilhet
Matin, 9 h 30
Maria-Luisa Cappello, « Bouilhet et la culture classique ».
Hugues Marchal, « Expositive ou exposante ? Remarques sur la poétique du
tableau chez Louis Bouilhet ».
Yohann Ringuedé, « Le traitement paradoxal de l'astronomie dans les vers de
Bouilhet ».
Gisèle Séginger, « Bouilhet. “Faire chanter les savoirs” ».
Déjeuner au Bar des Fleurs, Place des Carmes.
Après-midi, 14 h 30
Marie-Françoise Rose, « L’Exposition Louis Bouilhet à la Bibliothèque municipale de
Rouen ».
Claire Basquin, « Présentation des lettres de Bouilhet récemment acquises par la
Bibliothèque municipale de Rouen ».
Daniel Fauvel, « La fortune de Bouilhet ».
Raymond Hervieux, « Les hommages de Cany à Louis Bouilhet ».
Yvan Leclerc, « Un carnet inédit de Bouilhet : Impressions philosophiques ».

Samedi 30 mai : Regards d’artistes sur Flaubert
Journée organisée par Sandra Glatigny, dans le cadre de l’exposition « Flaubert
dans la ville ».
Matin, 9 h 30
Sandra Glatigny, « “Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera…” Présentation de
“Flaubert dans la ville” ».
Claude Hastaire, « Flaubert en ses couleurs ». Présentation de son travail de peintre.
Camille Debrabant, « Sherrie Levine, copiste de Flaubert ? ».
Bernard Vouilloux, « Flaubert face à la culture visuelle high and low ».
Francine Mauger, plasticienne, « Évocations de Flaubert en neuf portraits en terre
cuite, 2003 ».
Déjeuner au Bar des Fleurs, Place des Carmes.
Après-midi, 14 h 30
Visite de l’exposition

Samedi 4 juillet : Voyage à Cany, lieu de naissance de Louis Bouilhet
Visite du château de Cany, où le père de Louis Bouilhet fut régisseur, et promenade
dans les environs.

