
FÉVRIER F JUILLET 2019

Commémorations du 
150e anniversaire de la mort
d’Alphonse de Lamartine



EXPOSITIONS
GALERIE MARY-ANN

P «  Ô temps… »
Par Gaël Fontany
Prises durant les crues de la Saône de 
l’hiver 2018 à Mâcon, ces photographies 
nous font ressentir la suspension du 
temps et le silence. Une approche qui 
entre parfaitement en résonance avec 

la poésie d’Alphonse de Lamartine. Les 
textes poétiques de Marilyn Clément, 
les paysages sonores composés par des 
élèves du lycée Lamartine ainsi qu’une 
réinterprétation animée proposée par 
Karine Jeannet (Labodanim), permet-
tront au public de vivre une expérience 
immersive.
Du mardi 5  au dimanche 17 février

Vernissage mardi 5 février 2019 à 18 h. Rensei-
gnements au 03 85 39 72 04

GALERIE MARY-ANN

P Balade au crépuscule, 
poésie métallique
Par Syl20 et Roger Peulvey
Deux œuvres à 4 mains, dont une ina-
chevée, ont été conçues spécialement 
pour cette exposition, inspirée par la 
poésie d’Alphonse de Lamartine.
Du mardi 19 février au dimanche 3 mars

Vernissage mardi 19 février à 18 h. Renseigne-
ments au 03 85 39 72 04

LAMARTINE NOTRE CONTEMPORAIN
Il y a 150 ans, le 28 février 1869 disparaissait à Paris, Alphonse de Lamartine, à l’âge de 78 ans. Écrivain, poète, historien, homme 
politique, membre de l’Académie française, il a traversé des époques emblématiques de l’histoire de France, la Monarchie de Juillet ; 
la Révolution de 1848 ; le Second Empire et y a joué un rôle de premier plan. La Ville de Mâcon et plus largement le Mâconnais et ses 
sites lamartiniens ont voulu rendre un hommage particulier à cet enfant du pays. Ce premier semestre 2019 sera émaillé d’événe-
ments des plus divers, qui nous permettront de nous souvenir de cette personnalité d’exception. Expositions, conférences, concerts, 
productions artistiques variées, concours de poésies, création vidéo, randonnées pédestres, compte Twitter dédié… composent ce 
programme, qui s’enrichira encore d’autres propositions dans les semaines à venir. Il est le fruit de la mobilisation des services de la 
Ville, du Conseil départemental, de l’Office de Tourisme, des Archives départementales, des Communes de Saint-Point, Milly- 
Lamartine, Pierreclos, Tramayes, de l’université de Bourgogne, du monde associatif… Nous avons voulu que Lamartine réinvestisse 
nos espaces culturels et de loisirs quotidiens et qu’en transcendant les générations il se fasse notre contemporain.

Hervé Reynaud
Adjoint au maire chargé de la culture, 
du patrimoine historique et du dialogue interculturel

SALLE FRANÇOIS-MARTIN

P Clin d’œil à Lamartine
par Jacques Michel (peintures) et Marja 
Kramer (sculptures)
Cette exposition présentera le travail de 
deux artistes originaires du Mâconnais, 
qui ont créé spécialement pour cette 
commémoration des œuvres en hom-
mage à Alphonse de Lamartine, sur le 
thème de la solitude et des méditations 
poétiques.
Du lundi 4 mars au samedi 16 mars

Vernissage vendredi 8 mars à partir de 18 h 30. 
Salle François-Martin du lundi au samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Renseignements 
au 03 85 39 71 68

GALERIE MARY-ANN ET SALLE 
FRANÇOIS-MARTIN

P Biennale d’art naïf
Invité d’honneur : Giuliano Zoppi 
Cette 6e édition réunira 26 artistes de 
huit nationalités différentes. Tous se 
sont inspirés de la vie et de l’œuvre 
d’Alphonse de Lamartine pour créer un 
ou plusieurs tableaux inédits évoquant 
ses origines mâconnaises, ses nombreux 
voyages ou encore son épouse Mary-Ann 
Birch, qui a donné son nom à notre belle 
galerie…
Du vendredi 3 mai au jeudi 23 mai

Vernissage le vendredi 3 mai à 18 h. Renseigne-
ments au 03 85 39 72 04 ou 03 85 39 71 68

MAIRIE, MUSÉE DES URSULINES ET 
MÉDIATHÈQUE
Le cercle généalogique de Saône-et-
Loire expose l’arbre généalogique de 
Lamartine . En deux parties : l’une pour 
l’ascendance paternelle et l’autre pour 
l’ascendance maternelle.
Renseignements au 03 85 38 95 51

ASSOCIATION LA BUISSONNIÈRE
La Buissonnière met en avant le fruit de 
ses recherches sur le poème Le Lac de 
Lamartine et publie une plaquette re-
prenant le spectacle donné en juin 2015 
composé de parodies du poème.
Renseignements au 03 85 38 93 64

CONFÉRENCES
SALLE DE CONFÉRENCES DE LA 
MÉDIATHÈQUE

P Lamartine et la politique 
étrangère de la France
Par Guy Fossat
Lamartine a tout à la fois appris la diplo-
matie, observé les crises, réfléchi et écrit 
à leur sujet et éventuellement, contribué 
à les résoudre. Guy Fossat, de l’académie 
de Mâcon, vous propose de retracer son 
implication dans la politique étrangère 
de la France.
Mardi 19 février à 19 h

2 €. Renseignements au 03 85 39 71 47

SALLE DE CONFÉRENCES DE LA 
MÉDIATHÈQUE

P Le double resplendissement : 
Victor Hugo et Lamartine
Par Jean-Marc Hovasse
C’est une « amitié de cinquante ans » entre 
Hugo et Lamartine qu’évoquera Jean-Marc 
Hovasse, directeur de recherche au CNRS 
et biographe de Victor Hugo.
Mardi 16 avril à 19 h

2 €. Durée : 1 h 30. Renseignements au 
03 85 39 71 47

MUSÉE DES URSULINES

P Lamartine et ses 
manuscrits : un historien au 
travail
Par Charles-Eloi Vial, conservateur du patri-
moine, Bibliothèque nationale de France.
Mardi 12 mars à 19 h

Durée : 1 h. Nombre de places limité. Tarifs : 
5,50 € / tarif réduit 4,50 € et 2,50 €. Rensei-
gnements au 03 85 39 90 38

P La restauration d’une 
œuvre avant exposition
Par Julie Barth, restauratrice de peintures.
Dimanche 24 mars à 15 h

Durée : 1 h 30. Nombre de places limité. 
Tarifs : 5,50 € / tarif réduit 4,50 € et 2,50 €. 
Renseignements au 03 85 39 90 38

P L’Homme et le chien 
en société au siècle de 
Lamartine
Par Philippe Rocher, chargé de mission « Re-
cherche  et action culturelle » à l’université de 
Bourgogne.
Dimanche 19 mai à 15 h

Durée : 1 h 30. Public adolescent et adulte. 
Nombre de places limité. Tarifs : 5,50 € / tarif 
réduit 4,50 € et 2,50 €. Renseignements au 
03 85 39 90 38

CINQ AUTRES CONFÉRENCES SERONT 
PROGRAMMÉES EN AVRIL, MAI ET 
JUIN 2019

P Les échanges épistolaires 
entre Lamartine et Manzoni
par M. Jean-François Scotti (Lecco, Italie)

P Le Liban vu par Alphonse 
de Lamartine
par Mme Daad Bou ASSAF

P L’invité du Cheikh 
(Hammana, Liban)
Spectacle de lycéens inspiré à partir des 
textes de Lamartine

P Lamartine et la littérature 
mondiale. Un autre regard 
sur l’œuvre de 1856 « Cours 
familier de littérature »
par M. Georg Bossong (Neustadt, Allemagne)

P Mitterand et Lamartine
par Georges-Marc Benamou
Producteur de cinéma et journaliste, 
auteur de Le Dernier Mitterand.

ACTIVITÉS TOUT 
PUBLIC

MÉDIATHÈQUE DE MÂCON
Création d’un film d’animation en lien 
avec le LABODANIM (laboratoire mâ-
connais de cinéma d’animation) pour 
aborder de manière originale les fonds 
municipaux sur Lamartine.
À partir du 7 mars

À partir de 12 ans. Renseignements au 
03 85 39 90 26

PÔLE POÉSIE DE L’ACADÉMIE DE 
MÂCON

P Concours national de 
poésie
L’académie de Mâcon, dont Lamartine 
fut quatre fois le président, organise 
un concours de poésie sur les thèmes 
de l’Amour et de la Nature. Doté d’un 
premier prix par le Lion’s Club Doyen de 
Mâcon, ce concours est ouvert à toutes 
et tous.
Date limite d’envoi : 15 mai

Renseignements au 09 75 60 45 35 - 
academie.macon@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME

P Parcours découverte 
Lamartine et Mâcon
L’Office du Tourisme de Mâcon et le 
Musée des Ursulines s’associent pour 
vous proposer des visites guidées sous la 
forme d’un parcours découverte 
« Lamartine et Mâcon ».
Les samedis 13 et 27 avril, 11 et 25 mai,
1er, 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet, 10 et
24 août, 7 et 21 septembre, 5 et
19 octobre et 2 novembre

À 14 h. Durée : 1 h. Tarifs : plein tarif 7 € / tarif 
réduit : 2,50 €. Renseignements et réserva-
tions à l’Office du Tourisme de Mâcon 
au 03 85 21 07 07

MUSÉE DES URSULINES

P Nuit européenne des 
musées
Mise en lumière de la façade autour 
de la figure du pèlerin par Charlette 
Morel-Sauphar. Concert autour de 
Lamartine par la classe de création du 
conservatoire Edgar-Varèse. Concours 
d’éloquence avec des lycéens.
Samedi 18 mai de 19 h 30 à 23 h

Tout public. Gratuit. Renseignements au 
03 85 39 90 38

ACADÉMIE DE MÂCON

P Journée d’études 
lamartiniennes
par le Pôle Lamartine
samedi 12 octobre

Renseignements au 09 75 60 45 35 - 
academie.macon@wanadoo.fr

P Commémorations autour d’Alphonse de Lamartine de 1869 à 1990
Cette exposition réalisée en partenariat avec les Archives et la Médiathèque municipales abordera les différentes cérémonies 
qui ont, au fil du temps, rendu hommage à l’écrivain et homme politique. Une part essentielle sera consacrée à la réalisation 
de la sculpture édifiée en 1878 sur les quais de Saône. Le catalogue de l’exposition présentera l’actualité de la recherche.
Du 28 février au 12 juillet

L’espace consacré à la présentation permanente de son action ouvrira en juillet 2019. Tarifs : 3 € / Tarifs réduits 2 € / gratuité sous conditions. 
Visite guidée : dimanches 31 mars et 5 mai à 15 h.  Tout public. Durée : 1 h. Nombre de places limité. Tarifs : 5,50 € / Tarifs réduits 4,50 € et 2,50 €. 
Renseignements au 03 85 39 90 38.

P Autour de l’exposition

MUSÉE DES URSULINES
Vernissage de l’exposition le jeudi 28 février 2019 à 18 h 30

Ateliers créatifs en 
famille
Samedi 9 mars à 16 h
Samedi 4 mai à 16 h
Samedi 8 juin à 16 h

Nombre de places limi-
té. Sur réservation au 
03 85 39 90 38. Tarifs : 
7 €, 5,50 € / tarifs ré-
duits : 5,50 €, 4,50 € et 
2,50 € 

Soirée des 
copistes !
En lien avec l’EMAP 
dans le cadre du 
week-end Musée 
Télérama.
Samedi 23 mars
à 20 h

Renseignements au 
03 85 38 61 46

Visites contées en 
famille 
Dimanche 24 mars,
dimanche 21 avril,
dimanche 7 juillet à
16 h 30

Durée : 1h. Nombre 
de places limité. Sur 
inscription au 03 85 39 
90 38. Tarifs : 5,50 € / TR 
4,50 € et 2,50 €

Visites ludiques en 
famille 
Samedi 13 avril et
11 mai à 10 h 30
Dimanche 30 juin
à 16 h

Durée : 1 h Nombre de 
places limité - Sur réser-
vation au 03 85 39 90 38. 
Tarifs : 5,50 € /tarif 
réduit : 4,50 € et 2,50 €

Concours 
d’éloquence !
Dans le cadre de la 
nuit des musées, des 
lycéens s’affronteront 
sur des thèmes chers 
à Lamartine.
Samedi 18 mai
à partir de 18 h 30

Renseignements au 
03 85 39 90 38

Cérémonied’ouverture



ACTIVITÉ JEUNE 
PUBLIC

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES
Dans le cadre des ateliers enfants et 
adolescents, travail sur les thèmes chers 
à Lamartine : Voyage & Poésie, le Roman-
tisme, l’Orient.
Renseignements au 03 85 38 61 46

CENTRES DE LOISIRS - POINTS 
ENFANCE LOISIRS (PEL)
Création d’une vidéo Citizen Lamar-
tine, bande dessinée, art oratoire… Les 
enfants et les jeunes, acteurs, récitants 
et peintres partent à la rencontre de 
Lamartine.
Renseignements au 03 85 39 18 44

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Autour de la semaine de la presse (18 
au 23 mars), les établissements sco-
laires travailleront sur les journaux du 
xixe siècle, à travers la figure de Lamar-
tine, auteur et éditeur de presse.
Renseignements au 03 85 39 90 26

SPECTACLES
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
EDGAR-VARÈSE

P Heure musicale
Le Scherzo, associé à l’ensemble féminin 
Tillandsia, vous propose une « Heure 
musicale en Poésies » et reçoit en 
deuxième  partie le Chœur Américain du 
Lycoming Collège (Pennsylvanie) dirigé 
par Dan Hall. Ils interpréteront des mé-
lodies de Fauré, Debussy... sur des textes 
des xix et xxes siècles.
Samedi 18 mai à 20 h

Gratuit - Nombre de places limité. Renseigne-
ments  au 03 85 33 20 75

ASSOCIATION CINÉMÉMOIRE
Projection de trois courts-métrages : Au 
pays de Lamartine (1932) qui comprend le 
témoignage de Monsieur Duchet (89 ans, 
qui fut le vigneron de Lamartine) ; Sur les 
chemins de Lamartine (1942) ; et 
Une immense espérance – 1848 (1950).
Durée : 55 minutes. Renseignements : 
07 70 28 47 14

DANS LE MÂCONNAIS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU 
COMPAGNONNAGE PIERRE-FRANÇOIS 
GUILLON À ROMANÈCHE-THORINS
Un ébéniste vous expliquera ce qui ca-
ractérise le style Charles X et les étapes 
de la restauration d’un meuble ancien.
Dimanche 28 avril

GRAND SITE DÉPARTEMENTAL DE 
SOLUTRÉ
La Bibliothèque départementale de 
Saône-et-Loire et le Grand Site de Solutré  
invitent à une lecture-promenade sur l’un 
des sentiers du Mâconnais qu’Alphonse  de 
Lamartine aimait à fouler.

COMMUNE DE SAINT-POINT
11 h – Messe, re cueillement sur le tom-
beau de Lamartine , apéritif offert par la 
municipalité.
15 h – Inauguration de l’exposition itiné-
rante « Lamartine et l’abolition de l’escla-
vage » créée par le Pôle mémoriel national 
du Grand Est – suivi par une conférence 
« Lamartine et l’abolition de l’esclavage » 
par M. Pichot.
Jeudi 28 février

Renseignements au 03 85 50 54 84

COMMUNE DE MILLY LAMARTINE
11 h – Messe, apéritif municipal à la maison 
d’enfance de Lamartine.
15 h – Inauguration de l’exposition itiné-
rante « Lamartine et l’abolition de l’escla-
vage » créée par le Pôle mémoriel national 
du Grand Est – suivi par une conférence 
« Lamartine et l’abolition de l’esclavage » 
par M. Pichot.
Samedi 27 avril

Renseignements au 03 85 37 70 59

10  h  30 – Présentation des cahiers de 
doléances des écoliers. Exposition sur 
les sites et lieux de mémoire en Saône-
et-Loire et le Pôle Mémoriel National du 
Grand Est.
11 h – Vers la statue de Lamartine : chants 
des îles en créole par les enfants de 
l’école de Milly (Bussières-Milly-Sologny) 
et les habitants de la commune suivi d’un 
apéritif municipal.
Jeudi 9 mai

Renseignements au 03 85 37 70 59

COMMUNE DE 

COMMUNE DE PIERRECLOS

P Journée dans Les Pas de 
Lamartine
Dimanche 23 juin

Renseignements auprès de l’Office de Tou-
risme Verts Vallons du Sud Bourgogne au 
03 85 59 72 24 – tourismevertsvallons@gmail.
com

OFFICE DE TOURISME

P Lamartine Tour en 
Mâconnais 
Un guide mènera les participants, en 
bus, vers les lieux emblématiques de la 
vie de Lamartine : son village d’enfance 
de Milly, le Château de Saint-Point, sa 
principale demeure, le Pavillon de la 
solitude, son lieu de recueillement pour 
écrire. L’après-midi se terminera par la 
découverte du nouvel espace Lamartine 
du musée de Mâcon.
Les 9 et 23 juin

À 14 h. Prix 15 euros adultes, 7 euros : - 18 ans 
et étudiants. Durée : 4 h. Nombre de places 
limité – sur réservation au 03 85 21 07 07. 

P Sur les pas de Lamartine - 
Balades semi-nocturnes

Le 4 juillet à Saint-Point
Le 11 juillet à Tramayes
Le 27 août à Pierreclos

Durée : 2 h maximum. Renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme Verts Vallons du Sud 
Bourgogne au 03 85 59 72 24 – tourisme-
vertsvallons@gmail.com

COMMUNE DE TRAMAYES - SALLE 
JOSEPH DUFOUR – RUE DE L’ÉGLISE

P Lamartine, sa vie, son 
œuvre
Du 29 juin au 15 juillet

Renseignements auprès de l’Office de Tou-
risme Verts Vallons du Sud Bourgogne au 
03 85 59 72 24 – tourismevertsvallons@gmail.
com 

« Je persiste à croire, contre tout le monde, que j’étais né pour un autre rôle que 
celui de poète fugitif, et qu’il y avait dans ma nature plus de l’homme d’état et de 
l’orateur politique que du chantre contemplatif de mes impressions de 20 ans. »

Alphonse de Lamartine 1863 

Pour clore les commémorations consacrées au 150e anniversaire de la mort de 
Lamartine, la Ville de Mâcon a commandé au compositeur Jean-Claude Amiot 
une fresque musicale dirigée par Éric Geneste, chef d’orchestre. 
Samedi 29 juin à 20h30

Avec Daniel Mesguich - récitant, Les chorales Liedertafel de Neustadt, La Cantoria, 
Buxthehude, Arpège, Scherzo, Les Polysons, De Bouche à oreille, Les trieurs de sons 
de Mâcon, Mélod’Amis de Charnay-les-Mâcon, Si l’on chantait et la Val’Saônoise, le 
P’tit chœur de Chaintré, les Baladins du Tournugeois, le chœur d’enfants, la maîtrise et 
le chœur d’hommes du conservatoire Edgar-Varèse, les enfants et jeunes des écoles 
Jeanne-d’Arc, Notre-Dame, Jules Verne, les collèges Notre-Dame, Bréard, Pasteur et 
Saint-Exupéry et le Lycée Lamartine, l’orchestre symphonique de Mâcon. Gratuit – 
Nombre de places limité. Renseignements au 03 85 38 15 84 ou au 03 85 39 71 47.

  SPOT
Concert : Révolutions

Cérémonie

de clôture

2500 places !
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