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La Lettre
ÉDITORIAL
L’Académie est en pleine activité. Les pôles poursuivent leurs actions et
rassemblent de nombreux participants désireux de partager les savoirs. La
gouvernance s’est mise en place avec les réunions du Collège des Titulaires et du
Conseil d’Administration. De beaux rendez-vous nous attendent avec notamment
la conférence de Xavier Fontanet et notre galerie L’Envoûtée va commencer sa
nouvelle saison.

Connaissance du Monde

Mais pour continuer pleinement sa mission, notre Compagnie a besoin de
bénévoles pour nous accompagner dans nos actions et surtout, nous comptons
sur votre engagement financier avec le renouvellement de vos cotisations et vos
dons éventuels.
L’Académie est notre bien à tous, l’Hôtel Senecé est notre patrimoine commun,
nous avons besoin de vous pour apporter notre contribution à la culture et
continuer de rayonner.
Le Président, Vincent LAUVERGNE.

Prix du meilleur conte de Noël 2016

A l’occasion des fêtes de Noël, l’Académie a organisé le concours des
contes de Noël.
Le jury s’est réuni le 6 janvier 2017
et a attribué le premier prix à Patricia Martin. Nous tenons une nouvelle
fois à la féliciter.
Mme Martin est membre associé de
l’Académie depuis le 30 juin 2016.
Elle est aussi sociétaire de la Société
d’Art et d’Histoire d’Aix-les-Bains où
elle réside.
Elle est passionnée par l’oeuvre de Lamartine depuis son enfance et vient
participer aux réunion du pôle Lamartine à Mâcon.
Son texte sera lu à la séance mensuelle du jeudi 2 février.

ROMA
7 jours dans la Ville Eternelle.
par Philippe SOREIL
Ville Eternelle, Rome vit au quotidien
sur les traces de son Histoire.
En 7 jours, mêlés aux Romains
d’aujourd’hui, nous explorerons
son intimité et redécouvrirons ses
incontournables richesses. Rome,
c’est la « dolce vita » qui s’éveille
avec le soleil et le café serré du
matin. Rome, c’est une Vespa qui
se faufile entre ses vestiges et ses
quartiers: Trastevere, Testaccio,
Garbatella, Coppede… Rome, une
ville-cinéma entre Fontaine de
Trévi et Piazza Navona, Capitole et
Trinité des Monts, Colisée … mais
aussi Ostia, Tivoli. Notre semaine
à Rome s’éclairera chaque jour
d’une nouvelle vision: gourmande,
raffinée, élégante, surprenante …
Et, au 7e jour, nous nous glisserons
dans les jardins du Pape François,
les ateliers des Musées et dans
l’enceinte du Vatican !
•
•
•

Café littéraire et poétique du 19 janvier (photo Académie de Mâcon).

Au Multiplexe Cinémarivaux
lundi 6 février à 14 h 30 et 18 h
mardi 7 février à 16 h 30 et
19 h 30.

Présentation des voeux lors de la séance
solennelle de janvier en présence de Monsieur
le Préfet (photo Académie de Mâcon).

Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne - 71000 Mâcon - Tél. 09 75 60 45 35 Tél./Fax : 03 85 38 81 18
academie.macon@wanadoo.fr - www.academiedemacon.fr

LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Galerie L’Envoûtée

Marcel Duchamp a ouvert la voie.
Suivi par Andy Warhol. Et Ben. Et Nikki
de Saint Phalle. Et même Bettina
Rheims. Et beaucoup d’autres...
beaucoup...
La voie d’un art résolument
moderne, contemporain, actuel.
Parfois incompréhensible. Déroutant,
toujours. La galerie l’Envoûtée qui se
veut très éclectique dans ses choix,
n’avait jamais offert ses murs à cette
forme d’art. Ce manque est donc
comblé.
Le collectif C.G.C., composé de cinq
créateurs, Yana, Suzanne, Karine,
Gilles, Olivier, propose « VISIBLE /
INVISIBLE », du 15 février au 30 mars.
Six semaines où on verra des oeuvres
surprenantes, parfois dérangeantes.
16 pièces, certaines très grand
format, des installations, une galerie
virtuelle, des traces-idéogrammes,
une variation sur le mot amour, etc.
De toute évidence cette expo sera
une première à Mâcon... et dans la
région !
J.-P. Gollin

Poésie

La séance annuelle de l’Académie
consacrée à la poésie aura lieu le
jeudi 9 mars prochain à 14 h 30. Le
thème est libre.
Il est rappelé à tous ceux qui
souhaitent intervenir au cours de la
séance qu’ils doivent envoyer leurs
poèmes (3 au maximum) à Aurélie
au plus tard le 20 février afin de
permettre au Président d’établir le
programme.

C’est le moment de renouveler votre
adhésion à l’Académie de Mâcon !

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir à
l’Académie deux nouveaux membres
associés désignés par le Conseil
d’Administration à sa séance du
17 janvier 2017 :
• Marie-Thérèse Orsoni, trésorière
principale honoraire du trésor
public.
• Christophe Vallet, inspecteur
général des affaires culturelles
honoraire.

Programme

Février

Jeudi 2 février à 14 h 30 : séance mensuelle. Jacqueline Bernet, Akhenaton.
Claus-Peter Haverkamp « La porte du Ciel », réflexions autour de l’Abbatiale
de Tournus.
Mardi 7 février à 14 h 30 : réunion du pôle VitiVisible / Invisible culture/agriculture suivie à 18 h d’une conférence
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Mars

Lundi 6 mars à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion.
À 16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.
Jeudi 9 mars à 14 h 30 : séance mensuelle consacrée à la poésie. Envoyeznous vos poèmes avant le 20 février.
Mardi 14 mars à 18 h : Christian Humbrecht, La Campagne d’Italie.
Vendredi 17 mars à 18 h 30 : Dominique Dubet, Ce que l’œil ne peut voir.
Samedi 18 mars : assemblée générale de l’Association Présence d’Henri
Guillemin.
Mardi 21 mars à 14 h 30 : assemblée générale de la Société d’Études Mâconnaises.
Jeudi 23 mars à 18 h 30 : Christine Baron, Liszt, homme hors du commun.
Jeudi 30 mars à 14 h 30 : assemblée générale de l’Académie.

Salon du livre à Is-sur-Tille

Le 25 mars prochain, l’Académie
participera à la journée du livre et
des vieux documents à Is-sur-Tille.
Cette journée est organisée par la
Société d’Histoire Tille Ignon.
Une remarque, une suggestion :
academie.macon@wanadoo.fr.

Récital autour des fables de
La Fontaine

L’ensemble Senza Voce, musiciens
amateurs de Côte d’Or (hautbois,
clarinette, violoncelle et piano)
vous propose de redécouvrir 13
fables de La Fontaine, mises en
costume, en musique et en images
au cours d’un récital le dimanche
9 avril à 17 h dans les salons de
l’Hôtel Senecé. Libre participation
aux frais.

Pôle Art roman

Le pôle Art roman vous prie de noter
que la visite du Vieux St-Vincent
à Mâcon se fera le jeudi 2 mars à
14 h 30. Cette visite sera conduite
par notre confrère Alain Guerreau.
Merci de faire part de votre
présence auprès d’Aurélie.
Le droit d’entrée sera à la charge
de chacun.
La prochaine réunion du Pôle
aura lieu le vendredi 24 mars à
14 h 30. Elle débutera par une
communication de Christophe
Voros qui viendra présenter la
Fédération Européenne des Sites
Clunisiens dont il est le Directeur.

Rencontres autour du livre

La journée Rencontres autour du
livre organisée par l’Académie en
collaboration avec Le cadran lunaire
aura lieu le samedi 10 juin 2017.
Pour y participer, envoyez votre
demande par mail à academie.
macon@wanadoo.fr en y joignant
les titres que vous proposez
ainsi qu’une présentation de vos
ouvrages ou de votre activité.
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