
Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres fondée en 1805, reconnue d’utilité publique en 1829

2e série, n°65, janvier 2019

ÉDITORIAL

Quels vœux formuler pour notre Académie en 2019 ?
Ils sont nombreux et viennent spontanément à l’esprit de chacun selon son 
degré d’implication dans notre Institution. Ces vœux, aussi divers soient-ils, 
sont les bienvenus !
Permettez-moi, au nom de toutes et tous, de formuler des vœux qui ne sont 
peut-être pas ceux que vous auriez adressés. 
En effet, je souhaite que notre Académie retrouve la qualité des débats qui 
l’animaient il y a ... un certain temps. Il y avait, certes, une part de convenu 
dans ce que nous pouvons lire des discours signés Duréault, Nicolle, Armand ou 
plus près de nous par, Vitte, Nicolas, Lalanne-Berdouticq ou Lièvre. Mais quelle 
culture ! Quel amour de Mâcon, sa région, sa géographie, son Histoire et ses 
grands hommes !
L’année qui vient sera l’occasion de donner de l’épaisseur à ce souhait car le 
travail est largement amorcé : notre engagement au sein de la CNA, le succès 
grandissant des Cafés littéraires, les rendez-vous et les recherches proposés 
par les Pôles, le dynamisme des Responsables de notre Bibliothèque, le 
rayonnement de la galerie l’Envoûtée… Les célébrations du 150e anniversaire 
de la mort de Lamartine ou du tricentenaire de la naissance de Pierre Sigorgne 
seront, en 2019, d’autres occasions pour échanger, débattre ou tout simplement 
apprendre !
Allant dans le même sens, 2019 verra se roder une nouvelle organisation de 
nos séances mensuelles avec pour premier objectif un échange entre le public 
et l’orateur.
C’est la qualité de toutes ces actions qui nous importe pour l’année qui vient. 
C’est cela qui nous rendra fiers d’appartenir à cette prestigieuse institution 
que nous nommons Académie de Mâcon. Celle-là même qui a survécu à trois 
guerres majeures, aux crises économiques ou à ses propres difficultés (et, 
ce ne sont pas les moindres). Cette Académie qui a toujours su replacer les 
évènements à leur juste valeur, qui a toujours fait face à l’adversité dans 
l’unité et avec grande sérénité. 
Alors oui, que 2019 puisse voir vos recherches aboutir, nos projets se concrétiser 
et le rayonnement de l’Académie ne jamais se démentir. Où que vous serez 
amenés à prendre la parole, n’hésitez pas à mettre en avant votre appartenance 
à l’Académie de Mâcon. Quel que soit le sujet du livre que vous publierez, 
n’omettez pas de préciser que vous êtes membre de notre Compagnie. 
Excellente année à toutes et tous !
Longue vie à l’Académie dans son Hôtel Senecé !

Jean-Michel Dulin, Président

L a  L e t t r e
Galerie l’Envoûtée

Lorsque dans quelques années nos 
successeurs tenteront d’y voir clair 
et de définir les faits marquants de 
cette année 2018, nul doute qu’ils 
souligneront la fermeture de la Ga
lerie L’Envoûtée ! Du moins dans sa 
forme actuelle.

C’était le 15 
mars 2014. La 
Galerie était 
inaugurée par 
l ’ e x p o s i t i o n 
« Le 5 majeur ». 
Elle consacrait 
l ’ A c a d é m i e 
comme « act
eur » majeur 
dans la vie 

artistique mâconnaise. JeanPaul 
Gollin avec l’aide de Christian Bigot 
et Christian Fabris étaient venus à 
bout de la rénovation des salles qui 
font l’angle des rues StNizier et 
Senecé.

En ce début 2019, notre ami Jean
Paul Gollin souhaite tourner la page. 
Il a beaucoup donné. Il a présenté des 
artistes dont la renommée dépassait 
largement Mâcon et sa région.
Grâce à lui, ses efforts, ses talents, 
l’Académie tient une place enviable 
dans le petit monde des expositions 
à Mâcon, de concert avec la Galerie 
Mary Ann et la Galerie François Martin.
L’expérience de l’Envoûtée, commen
cée bien avant 2014, Salle Lacroix, 
peut continuer.
Avec JP Gollin nous allons profiter de 
la fermeture annuelle pour définir les 
conditions dans lesquelles les artistes 
pourraient exposer dans ces lieux…
il faut bien le dire, parfaitement 
adaptés à ce genre d’activités.

Merci JeanPaul !
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Programme
Janvier 2019
Jeudi 10 janvier à 14 h 30 : séance solennelle. Alain Guerreau, L’exode 
des Protestants mâconnais à Genève au moment des Guerres de Religions. 
Précédée des vœux du Président. 

Vendredi 11 janvier à 14 h 30 : réunion de la 
commission Activités et promotion. A 16 h : 
commission Patrimoines écrits.
Lundi 21 à 14 h 30 et 18 h et mardi 22 janvier 
à 16 h 30 et 19 h 30 : conférence Connaissance 
du monde à l’amphithéâtre Guillemin. LA SICILE 
Merveille de la Méditerranée par Bruno Beaufils. 
Jeudi 24 janvier à 18 h : Écoute musicale. Jean
Louis Orengia présente Water music de Haendel 
avec explication au clavier (Entrée : 2€).
Vendredi 25 janvier à 18 h : conférence 
d’Etienne Couriol : Quand la Bourgogne du XVIIIe 
siècle proposait emplois et charges aux Lyonnais. 
(Entrée : 2€)

Jeudi 31 janvier à 14 h 30 : Parlez-nous de livres. Claudine à l’école de 
Colette.

Février
Jeudi 7 février à 14 h 30 : séance mensuelle. Edward Steeves, La poésie 
lyrique ou la chute d’Icare (II). Précédée du compterendu du Père Frédéric 
CurnierLaroche sur sa thèse “L’Église, l’art et les artistes” : L’art contempo-
rain dans les églises. Enjeux actuels.
Lundi 11 à 14h30 et 18h et mardi 12 février à 16h30 et 19h30 : conférence 
Connaissance du monde à l’amphithéâtre Guillemin. RUSSIE, LE LAC BAÏKAL Au 
fil du Transsibérien par Christian ou Vassili Durand
Jeudi 14 février à 14 h 30 : café littéraire et poétique (Pôle littéraire).

Boutique ouverte
les après-midi

Connaissance du monde

LA SICILE Merveille de la Méditerranée 
par Bruno Beaufils.
Lundi 21 à 14 h 30 et 18 h et mardi 
22 janvier à 16 h 30 et 19 h 30 : 
conférence Connaissance du monde à 
l’amphithéâtre Guillemin. 
Riche d’un patrimoine artistique 
important où la religion catholique 
est omniprésente avec ses rites 
inchangés depuis des siècles, la 
Sicile résume à elle seule l’histoire 
de la Méditerranée. Bruno Beaufils 
présentera les joyaux de cette île sur 
laquelle règne l’Etna, le plus haut 
volcan d’Europe en activité.

Merci à tous les 
bénévoles 
qui ont permis la 
réussite de l’exposi
tion Visages et bes-
tiaire au Moyen Âge 
dans les édi fices ro-
mans, et cela malgré 
les mouvements so
ciaux qui ont eu lieu 
en France depuis le 
17 novembre et qui 
ont réduit le nombre 
de passants dans les 
rues.

Concours national de poésie 
Nous rappelons à tous que l’Académie organise un concours national de poésie afin de 
célébrer, en 2019, le 150e anniversaire de la mort de Lamartine, avec deux thèmes au 
choix : la Nature, l’Amour. Doté d’un premier prix par le Lion’s Club Doyen de Mâcon, 
le concours est ouvert à tous. Le règlement du concours se trouve sur des prospectus 
à l’Accueil. Merci de vous sentir concernés par cette action.

Présence d’Henri Guillemin
Les seconds Entretiens Henri Guillemin 
de la saison 20182019 auront lieu le 
samedi 2 février 2019. Notre confrère 
JeanAmédée Lathoud  a choisi un 
sujet qui ne manque pas de piquant : 
Henri Guillemin et Germaine de 
Staël : Pourquoi tant de haine ?
A 10 heures à la Médiathèque de 
Mâcon, salle des conférences.

Parlez-nous de livres !
Lors de notre dernière rencontre, 
grâce au livre Meurtres à la pomme 
d’or de Michèle Barrière, nous avons pu 
nous émerveiller devant cette fresque 
savoureuse sur la Renaissance, écrite 
par une auteure qui étudie l’Histoire à 
travers la gastronomie. 
La prochaine réunion aura lieu le 
jeudi 31 janvier 2019. Au programme : 
Claudine à l’école de Colette. Fin 
janvier : cela nous donne le temps de 
lire ou relire cette œuvre de Colette 
et ainsi, de pouvoir échanger.

LOUEZ LES SALONS DE L’HÔTEL SENECÉ

Ensemble construisons votre projet :
09 75 60 45 35

academie.macon@wanadoo.fr


