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Éditorial

Ouvrons cet été les portes de l’Académie
Après un beau premier semestre, riche en événements de qualité, j’adresse 
mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont collaboré au succès de 
nos manifestations intellectuelles, poétiques, musicales... par leurs actions, 
leur énergie, leur présence, etc.
Le programme à venir est tout aussi prometteur. 
L’Académie ne prendra pas de vacances dans un souci de mieux faire connaître, 
aux Mâconnais et touristes de passage, ses activités, son Hôtel Senecé et 
poursuivre son engagement au service de la vie culturelle.
Elle ouvrira ses portes tout l’été pour offrir du 6 juillet au 28 septembre 2019, 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h des visites guidées de l’Hôtel 
Senecé et de l’exposition « Le cheval : force et élégance ».
Cette exposition est organisée dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence 
Livre et Lecture de Bourgogne - Franche-Comté qui a initié cette année une 
manifestation consacrée aux animaux dans le cadre de « Patrimoines écrits en 
Bourgogne - Franche-Comté ».
L’Académie présente le thème du cheval en l’intégrant dans la vie de l’Hôtel 
Senecé au XVIIIe siècle en vous faisant déambuler dans ses salons et autres lieux 
à découvrir.
Cet événement doit, grâce à vous, être largement diffusé afin qu’il soit une 
réussite.
Merci et bel été à tous.

Micheline Cotessat, présidente.

L a  L e t t r e

le cheval : force et élégance
C’est à l’Hôtel Senecé, une des rares demeures privées 
mâconnaises du 18e siècle, que l’Académie de Mâcon présente, 
dans le cadre de la manifestation initiée par l’Agence Livre & 
Lecture de Bourgogne-Franche-Comté « Patrimoines écrits en 
Bourgogne-Franche-Comté », une exposition consacrée au cheval. 
Lors de la construction de l’immeuble en 1710 par la famille 
Delaporte, le cheval assure le transport des hommes et des 
marchandises. On le retrouve également au travail dans les 
fermes, les usines environnantes ; sacrifiant sa vie durant les 
guerres ; partageant les loisirs des plus aisés tel Lamartine qui 
restera très attaché à ses chevaux ; construisant sa place dans 
nos sociétés actuelles. 
Quelques thèmes que vous retrouverez lors de votre déambulation 
dans les salons, les couloirs et les annexes de l’Hôtel Senecé !

Du 6 juillet au 28 septembre
du mardi au samedi 10 h-12 h/14 h-17 h

visite guidée à 10 h et à 15 h
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Séance mensuelle
Jeudi 4 juillet à 14 h 30

salons de l’Hôtel Senecé 41 rue 
Sigorgne à Mâcon

Conférence d’Alain Gressard : 
Escapades volcanologiques

précédée d’une communication 
de Thierry Allemand

sur Les rapports entre l’Union 
Européenne et le Moyen-Orient 

(1ère partie)



les dernières nouvelles d’hier et de demain
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Programme
Juillet
Jeudi 4 juillet à 14 h 30 : séance mensuelle. Alain Gressard, Escapades volca-
nologiques. Précédée d’une intervention de Thierry Allemand sur Les rapports 
entre l’Union Européenne et le Moyen-Orient (1ère partie).
du 6 juillet au 28 septembre : exposition Le cheval : force et élégance orga-
nisé dans le cadre du programme régional de l’Agence Livre & Lecture Patri-
moine écrit en Bourgogne - Franche-Comté. Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Visite guidée à 10 h et à 15 h.
dimanche 7 juillet : puces à Berzé-la-Ville. L’Académie sera présente.
vendredi 19 juillet à 19 h : concert du quatuor Lamartine. Entrée 15€

août
du 6 juillet au 28 septembre : exposition Le cheval : force et élégance (lire 
l’encadré).

septembre
Jeudi 5 septembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean-Jacques Landrot, Les 
forêts tropicales entre menaces et gestion durable. Précédée d’une brève de 
Jacqueline Bernet, Faut-il être fou pour être poète ?
vendredi 20 septembre à 18 h : conférence de Jean-Louis Auduc sur les Pro-
blématiques actuelles de pédagogie.
samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du patrimoine. 
mardi 24 septembre à 18 h : conférence du docteur Montagnon sur Le secret 
médical.
mercredi 25 septembre à 10 h : réunion de la commission Activités et Patri-
moine écrit.

octobre
Jeudi 3 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. Christian Humbrecht, La stra-
tégie de Napoléon. Précédée d’une brève de Thierry Allemand sur Les rapports 
entre l’Union Européenne et le Moyen-Orient (II).
4 et 5 octobre : colloque Sigorgne. Ce colloque recevra des chercheurs spé-
cialistes du XVIIIe siècle dans les divers domaines d’intervention de l’abbé 
Sigorgne. Son œuvre se compose de publications sur la physique, les mathé-
matiques, l’astronomie, la philosophie, la religion et la chimie.
Jeudi 10 octobre à 14 h 30 : café littéraire et poétique.
samedi 12 octobre : journée publique d’études lamartiniennes.
vendredi 12 et samedi 13 octobre : colloque de la Conférence Nationale des 
Académies à Paris sur le thème de l’Innovation.
Jeudi 17 octobre à 18 h : dédicace de Véronique Richard-Brunet.

salons du livre
L’Académie de Mâcon présentera 
ses publications et ses activités à 
l’occasion de plusieurs salons du 
livre :

- Journées des écritures de Cluny le 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 
autour de l’Abbaye de 10 h à 19 h.

- salon national du livre ancien 
à Paray-le-monial le samedi 
28 septembre de 10 h à 19 h 30 et 
le dimanche 29 septembre de 10 h à 
18 h.

Concert du Quatuor lamartine

Dvorak, Prokofiev et Debussy

vendredi 19 juillet à 19h
salons de l’hôtel senecé - 41 rue sigorgne à mâcon

entrée : 15€
(billetterie à l’Académie ou sur place)

avec l’acoustique exceptionnelle que nous 
offrent les salons de l’Hôtel Senecé, le Quatuor 

lamartine interprétera :

« Miniatures » pour 2 violons et alto
d’Antonin Dvorak (1841-1904)

Sonate pour 2 violons
de Sergeï Prokofiev (1891-1953)

Quatuor à cordes
de Claude Debussy (1862-1918)

Bruno Eicher, violoniste, est co-soliste au 
Metropolitan Opera Orchestra de New York.

Elizabeth Chang, violoniste, est soliste et professeur 
de violon à l’Université du Massachusetts et

à l’Ecole Juilliard de New York.
Nardo Poy, altiste, est membre de l’Orchestre de 

Chambre Orpheus et du Metropolitan Opera
Orchestra de New York.

Kari Jane Docter, violoncelliste, est membre du 
Metropolitan Opera Orchestra de New York.

vient de paraître :
Les Colibris d’Isia, 

roman en 3 tomes de Jacqueline Bernet.

Une histoire qui nous transporte en 
2080. Un roman d’anticipation où hu-
mains et androïdes se côtoient. Réus-
siront-ils à vivre ensemble ?

Prix de lancement : 20€
(jusqu’au 15 juillet, prix public 21€)

Disponible à l’Académie et sur notre 
site internet : 

academiedemacon.fr/boutique
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Jacqueline Bernet

Les colibris d’isia
2080, c’est après-demain. Chaque jour les progrès 

technologiques s’accélèrent, pour le pire et le meilleur. 

Qu’adviendra-t-il de notre libre-arbitre ? 

Face à la robotisation, au transhumanisme et à la manipulation 

médiatique, nous restera-t-il encore l’envie de nous indigner 

et de nous battre pour défendre le bien le plus précieux : 

la liberté ? C’est le thème de ce roman. Nous suivons la vie 

d’une famille, pendant une année : une famille qui se trouve 

confrontée à des avancées, dans le domaine de l’informatique 

et qui en subit les conséquences. Mais, heureusement, 

l’Amour n’a pas encore disparu…

Jacqueline Bernet, membre titulaire de l’Académie des Arts, 

Sciences et Belles Lettres de Mâcon, naît et vit au Maroc 

jusqu’à l’âge de vingt ans puis  enseigne en France. C’est à 

la retraite qu’elle réalise ses projets de peinture, modelage 

et écriture.

Elle reçoit un prix pour son recueil de poésie Les Musiques de 

l’âme, et un second pour son roman La Greffe. Cette nouvelle 

édition des Colibris d’Isia regroupe les trois tomes parus 

séparément à compte d’auteur.

Un roman d’anticipation dans lequel humains et androïdes 

se côtoient. Réussiront-ils à vivre ensemble ? Nous quittons 

à regret les personnages que Jacqueline Bernet a su rendre 

attachants, le tout dans un style dynamique et fluide.

Le comité de lecture des publications de l’Académie
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