LOUISE DE VILMORIN
CORRESPONDANCE AVEC JEAN COCTEAU, JEAN HUGO, ANDRE MALRAUX
ET PIERRE SEGHERS
EXPRESSION DES SENTIMENTS OU LABORATOIRE DE L’ŒUVRE ?
Maison de Chateaubriand - Domaine départemental de la Vallée aux loups

SAMEDI, 29 FEVRIER 2020, 14 H. 30 - 17H.30
Olivier Muth : la correspondance avec Jean Hugo
Geneviève Haroche-Bouzinac : la correspondance avec Pierre Seghers
François de Saint-Chéron : les lettres choisies d’André Malraux
Dominique Marny : la correspondance de Jean Cocteau.
Modération : Bernard Degout, directeur de la Maison de Chateaubriand.
Conservateur en chef du patrimoine, Olivier Muth, directeur des archives départementales
des Hauts-de-Seine, a consacré sa thèse de l’École des Chartes à la correspondance de Louise
de Vilmorin. Il a établi trois volumes de lettres pour la collection Le Promeneur/ Gallimard
(Correspondance croisée avec Jean Cocteau, Correspondance avec ses amis et
Correspondance à trois avec Duff et Diana Cooper), un recueil d’articles en 2016 aux Cahiers
de la NRF, Objets-chimères : articles et textes rares (1935-1970), et, en 2019 aux Éditions
Honoré Champion, Correspondance croisée avec Jean Hugo.
Geneviève Haroche-Bouzinac, professeur émérite à l’université d’Orléans, directrice de la
revue Épistolaire, est spécialiste de l’étude des mémoires et des correspondances. Elle a
publié plusieurs articles concernant l’œuvre poétique, romanesque et épistolaire de Louise de
Vilmorin ainsi qu’une biographie (Louise de Vilmorin, une vie de bohème, Flammarion,
2019). Elle a publié en 2017 la biographie d’Henriette Campan, La Vie mouvementée
d’Henriette Campan (Flammarion). Elle a reçu le Prix Chateaubriand 2011 pour la biographie
de Louise Élisabeth Vigée Le Brun (Flammarion) et a édité les Souvenirs de la portraitiste
(Champion).
Agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres, habilité à diriger des recherches, François de
Saint-Chéron est maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université
depuis 1998. Il a notamment publié, chez Gallimard, Lettres choisies d’André Malraux en
2012.
Dominique Marny est l’auteur de romans historiques ou contemporains dont plusieurs sont
traduits à l’étranger. Parallèlement à son parcours d’auteur, elle assure le commissariat
d’expositions autour de la thématique du sentiment amoureux. À son grand-oncle Jean
Cocteau, elle a consacré cinq ouvrages. Elle est la présidente du Comité Jean Cocteau.
Tarif plein : 8 € ; tarif réduit : 6 €. Le colloque est suivi d’un concert
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

