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VIE DE L’ASSOCIATION 

Les adhérents sont invités à assister à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association Les Amis de Jean 
Giono, qui se tiendra le 

Dimanche 7 août 2016 à 9 h 30
Théâtre Jean le Bleu - 04 100 Manosque

Ordre du jour
- Rapport moral
-  Rapport d’activité entre le 10 août 2015 et le 7 août 

2016
- Bilan financier 2015
- Projets
- Questions diverses

L’assemblée générale ordinaire sera suivie d’une 
assemblée générale extraordinaire qui aura à se 
prononcer sur la révision de plusieurs articles des 
statuts de l’association, dont l’article 16, Titre V, 
auquel l’ajout suivant – en rouge - sera proposé au 
vote des adhérents : « En cas de dissolution volontaire 
ou par décision de justice, ou par décret, l’assemblée 
générale désignera un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l’association, et 
qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l’actif et acquitter le passif. Les ouvrages constituant 
la bibliothèque de Jean Giono et le mobilier conservés 
dans la maison de Jean Giono, acquis par l’association 
auprès de Sylvie Giono et dont l’inventaire est annexé 
à l’acte de vente de la maison de Jean Giono, dite Le 
Paraïs, à Manosque, seront dévolus ipso facto, et sans 

contrepartie financière, à la collectivité territoriale 
propriétaire de ladite maison. »

Pour que l’assemblée générale extraordinaire puisse 
délibérer valablement, il faut que le quart au moins 
des adhérents à jour de cotisation soient présents ou 
représentés. Si vous ne pouvez être présents, il est 
donc important que vous nous fassiez parvenir votre 
pouvoir.

Fédération nationale des maisons d’écrivain et des 
patrimoines littéraires
À l’issue de l’assemblée générale de la Fédération, 
qui s’est tenue le 1er avril 2016 à Liré, Jacques 
Mény, arrivé au terme de son mandat, a quitté le 
conseil d’administration, où siègent aujourd’hui 
deux membres du CA de l’association des Amis de 
Jean Giono : Christian Morzewski, élu en 2015, qui 
occupe actuellement la fonction de trésorier-adjoint, 
et Jacqueline Ursch, présidente de l’association 
Alexandra David-Neel, élue en 2016.

Subventions et mécénat
Pour l’année 2016, les subventions suivantes ont été 
attribuées à l’association :
•  Centre National du Livre : 3 600 €, au titre de l’aide 

à l’édition
•  Luberon Durance Verdon Agglomération : 9 000 €
• Soutien de Pierre Bergé : 10 000 €
Les notifications des subventions accordées par le 
Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence 
et le Conseil régional PACA sont attendues après les 
prochaines délibérations de ces deux collectivités 
territoriales.
Au titre du mécénat, le cabinet d’assurances Pajot-
Teyssié Allianz fait don à l’association d’une remise 
de 1 000 € sur sa prochaine prime d’assurance, 
nécessairement en augmentation, compte tenu 
de l’extension de la couverture des risques liés 
au prêt à usage du Paraïs et aux collections qui y 
sont conservées, dont elle assume dorénavant la 
responsabilité.

Nous rappelons le nouvel intitulé de 
notre adresse postale  

depuis le 1er janvier 2014

ASSOCIATION  
LES AMIS DE JEAN GIONO

Impasse du Paraïs  
Montée des Vraies Richesses

04100 Manosque

Depuis janvier 2012, l’association Les Amis de Jean Giono 
adresse régulièrement par courrier électronique, à ses adhérents 
et partenaires ainsi qu’à toute personne intéressée, une lettre 
d’information sur ses activités, les manifestations qu’elle organise 
ou soutient et toute l’actualité gionienne. Nous invitons nos 
adhérents qui souhaitent recevoir cette e.lettre à nous communiquer 
leur adresse électronique, s’ils ne l’ont déjà fait.
amisjeangiono@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN GIONO
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VIE DE L’ASSOCIATION 

  

Le 31 mars 2016, Le Paraïs, maison de Jean 
Giono, est devenu propriété de la Commune de 

Manosque. Quelques jours avant la signature de 
l’acte de vente de la propriété foncière, j’ai signé, en 
tant que président de l’association des Amis de Jean 
Giono, la promesse de vente par Sylvie Giono à notre 
association de la bibliothèque et de la discothèque 
de Jean Giono, du mobilier, d’objets et de certaines 
œuvres d’art conservées au Paraïs. Parallèlement, 
nous avons signé, Bernard Jeanmet-Peralta, maire 
de Manosque, et moi-même, une convention de 
prêt à usage entre la Commune de Manosque et 
l’association des Amis de Jean Giono, qui a pris 
effet le 1er avril 2016. Aux termes de ce document, 
il est convenu d’un partenariat entre la Commune, 
Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) et 
l’association, qui vise conjointement à préserver et 
animer le lieu dans le respect de sa spécificité, afin 
qu’il soit au service de la mémoire de Jean Giono, de 
la transmission et de l’étude de son œuvre.

Afin que l’association puisse poursuivre sa 
mission au Paraïs et exposer, in situ, les éléments 
de la bibliothèque, du mobilier et des objets 
ayant appartenu à Jean Giono, dont elle va faire 
l’acquisition, la Commune de Manosque prête la 
propriété du Paraïs à l’association des Amis de Jean 
Giono, selon les règles d’un prêt à usage à titre 
gratuit, pour une durée de quinze ans, renouvelable 
ensuite de cinq ans en cinq ans. En contrepartie, 
l’association s’engage à ce que les biens qu’elle aura 
acquis restent affectés au Paraïs et elle garantit leur 
inaliénabilité pour la durée du prêt à usage. Une AG 
extraordinaire, convoquée le 7 août 2016 à l’issue 

de l’AG ordinaire, se prononcera sur la modification 
d’un article nos statuts – voir page 2 de cette Lettre – 
qui stipulera qu’en cas de dissolution de l’association 
pendant la durée du prêt à usage, les biens qu’elle 
aura acquis auprès de Sylvie Giono seront dévolus 
ipso facto à la collectivité territoriale propriétaire du 
Paraïs.

Depuis le 1er avril 2016, la Commune de Manosque 
a pris en charge l’entretien du bâtiment et des jardins 
du Paraïs, ainsi que les dépenses de chauffage, d’eau 
et d’électricité. Seul le coût du ménage à l’intérieur 
de la maison est à la charge de l’association, qui 
continue à assurer l’accueil des visiteurs selon les 
règles en vigueur jusqu’ici (sur rendez-vous chaque 
vendredi après-midi). Au cours des prochains mois, 
nous conduirons avec le Service du développement 
culturel de la DLVA une réflexion sur l’organisation 
et le fonctionnement futurs des activités au Paraïs 
dans le cadre d’un projet scientifique et culturel 
(PSC). Un conseil scientifique est également en cours 
de constitution.

La souscription sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine

Au 20 juin 2016, la souscription lancée voici 
un an sous l’égide de la Fondation du patrimoine 
a permis de collecter la somme de 95 430 €. 344 
donateurs, dont 168 adhérents de l’association des 
Amis de Jean Giono, ont apporté leur contribution à 
la souscription. La délégation départementale Alpes-
de-Haute-Provence de la Fondation du patrimoine 
nous a attribué une subvention de 12 000 € et la 
Fondation Total, dans le cadre de son mécénat en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, nous 
apporte un soutien de 25 000 €. La Fondation Louis 
D.-Institut de France nous a alloué une subvention 
de 10 000 € et le ministère de la Culture et de la 
Communication une subvention de 10 000 €. Sur 
les 200 000 € nécessaires à l’acquisition qu’elle 
fera auprès de Sylvie Giono le 30 septembre 2016, 
l’association des Amis de Jean Giono a donc réuni 
un financement de 152 430 €. La souscription reste 
ouverte et nous sommes en attente de la réponse de 
plusieurs mécènes.
Pour faire un don, vous pouvez demander l’envoi d’un 
bon de souscription au secrétariat de l’association 
ou faire un don en ligne à l’adresse suivante : www.
fondation-patrimoine.org/don-giono.

Jacques Mény

ACTUALITÉS DU PARAÏS

ACQUISITION DU PARAÏS PAR LA COMMUNE DE MANOSQUE

Sylvie Giono et
Bernard Jeanmet-
Peralta, maire de 
Manosque
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La Commune de Manosque, la DLVA et 
l’association des Amis de Jean Giono ont 

organisé le lundi 20 juin 2016 au Paraïs une 
manifestation festive et artistique pour célébrer 
la transmission de la maison de Jean Giono à la 
collectivité territoriale et la prochaine acquisition 
de la bibliothèque par l’association. Cette journée 
était présidée par Pierre Bergé. Marie-Christine 
Barrault l’a accompagnée de lectures de textes 
de Jean Giono dans les jardins et la bibliothèque. 
Olivier Lechardeur au piano et Claude Costa au 
violon étaient les partenaires musicaux de la 
comédienne. Après que Madame la sous-préfète 
de Forcalquier, Fabienne Ellul, Marc Ceccaldi, 
directeur de la DRAC, et Sophie Balasse, vice-
présidente du Conseil départemental déléguée à 
la Culture, eurent découvert l’intérieur du Paraïs 
sous la conduite de Jacques Mény, ont pris la 
parole en présence de Bernard Jeanmet-Peralta, 
maire de Manosque, président de la DLVA, et 
de Sylvie Giono : Pascal Antiq, vice-président 
de la DLVA en charge de l’action culturelle ; 
Jacques Mény, président de l’association 
des Amis de Jean Giono ; Françoise Brunel, 
déléguée départementale de la Fondation du 
patrimoine ; Pierre Bergé et, au nom de l’État, 
Robert Jourdan, conservateur régional des 

monuments historiques. Étaient présents Alban 
Cerisier représentant Antoine Gallimard, Jean-
François Chougnet, président du MuCEM, 
Philippe Barbat, directeur de l’Institut National 
du Patrimoine, ainsi que plusieurs membres du 
Comité de parrainage présidé par Pierre Bergé, 
dont Jean-Claude Ellena et René Frégni, et 
de nombreux donateurs ayant contribué à la 
souscription.

Plus de deux cents invités ont participé aux 
différents moments proposés au cours de cette 
journée « historique », qui a reçu le soutien de 
la Société Marseillaise de Crédit : lectures-
concerts, buffets, visites du Paraïs, projection 
dans les jardins du film L’Eau vive, écrit par 
Jean Giono. Les responsables bénévoles de 
l’association ; Bernard Sourice, directeur du 
Service du développement culturel de la DLVA et 
ses collaborateurs ; Claire Zahra, directrice de la 
lecture publique de la DLVA avec les responsables 
et les personnels des médiathèques de la DLVA 
ont travaillé en parfaite entente à la réalisation 
de cette journée, dont tous les participants ont 
salué la réussite. Pour le Paraïs et l’association 
des Amis de Jean Giono, c’est une nouvelle ère 
qui a commencé le 20 juin 2016. 

LA FÊTE DU 20 JUIN 2016 AU PARAÏS

© Photos :  
Henri Kartmann et 
Michel Lambert
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ACTUALITÉ AUTOUR DE L’ŒUVRE

ÉVÉNEMENT

Œuvre intrigante entre toutes, fabuleuse 
machine narrative, la « chronique » Les Âmes fortes 
(rebaptisée « roman » par l’éditeur Gallimard lors 
de sa publication en décembre 1949) fut rédigée par 
Jean Giono de décembre 1948 à avril 1949. Elle est 
inscrite au programme des agrégations de Lettres 
pour les concours 2017. Aucune œuvre de Giono 
n’avait été inscrite au programme de ces concours 
depuis 1978.

À cette occasion, l’association des Amis de 
Jean Giono et la Revue Giono lancent un site 
officiel spécifique dédié aux Âmes fortes afin de 
mettre à disposition des agrégatifs et de leurs 
« préparateurs », mais aussi de toute la communauté 
des lecteurs et amis de Giono, d’exceptionnelles 
ressources documentaires, génétiques et critiques, le 
plus souvent inédites. Celles-ci devraient permettre 
d’aider à mieux comprendre et apprécier cette 
œuvre fascinante, et à tenter de percer les secrets 
d’une intrigue et de personnages dont Giono lui-
même (passé maître en mystification, mais toujours 
avide d’imprévu et d’inconnu dans la conduite de 
ses œuvres) prétendait qu’ils lui échappaient : « je 
ne connais pas, moi-même, la véritable histoire des 
Numance » ; « Thérèse, c’est le personnage que je 
ne connais pas ».

C’est à cette plongée dans les coulisses de 
l’œuvre (ou dans la « chambre noire » de l’écrivain) 
qu’invite ce site, qui propose en libre consultation le 
manuscrit intégral du roman (y compris la « variante 
Chaintreuil »), présenté par Sylvie Giono, mais aussi 
la reproduction en fac-similé des fameux « carnets 
de travail » de l’écrivain, documents génétiques 
d’un intérêt exceptionnel, qui permettront au 
lecteur de découvrir l’extraordinaire complexité des 
mécanismes d’inspiration, de création et d’écriture 
chez Giono. La transcription dactylographique de 
ces carnets est par ailleurs publiée dans la dernière 
livraison de la Revue Giono, n° 9, parue le 15 juin 
2016. Elle sera mise en ligne ultérieurement sur le 
site, pour faciliter la lecture cursive de ces carnets. 

Les autres onglets de la page d’accueil renvoient, 
en vue d’une analyse enrichie de l’œuvre, à une 

géographie cartographiée des Âmes fortes, à une 
sélection de propos et réflexions de l’écrivain 
sur son œuvre, ainsi qu’à une présentation du 
contexte (et de l’intertexte) d’écriture de celle-ci. 
L’histoire éditoriale du roman se trouve quant à elle 
exposée dans la rubrique « éditions », et un choix 
d’études critiques, publiées par l’A.A.J.G., est mis 
à disposition en texte intégral. Une bibliographie 
actualisée complète le menu.

Ce site consultable en ligne depuis le 1er juin 
2016 sera régulièrement complété et actualisé au 
cours des prochaines semaines. Sa réalisation a 
été rendue possible grâce à la générosité de Sylvie 
Giono, qui a autorisé la mise en ligne du manuscrit 
et des carnets de travail de Jean Giono. Dans sa 
forme et par la richesse de ses contenus, ce site 
exclusivement dédié à une œuvre romanesque est 
un événement exceptionnel dans la vie littéraire.
Jacques Mény 
Christian Morzewski

Deux journées d’étude consacrées aux Âmes fortes 
sont programmées à l’automne : le 15 octobre 
2016 à la Sorbonne sous la responsabilité d’Alain 
Romestaing et le 30 novembre à l’Université 
d’Artois-Arras, sous la responsabilité de Christian 
Morzewski.
Plusieurs ouvrages consacrés aux Âmes fortes 
sont en préparation : un ouvrage collectif dirigé 
par Alain Romestaing aux Presses Universitaires 
de Rennes ; une étude de Sylvie Vignes et Sophie 
Milcent-Lawson aux éditions Atlande. 

Les Âmes fortes au programme des agrégations de Lettres pour les concours 2017

UN SITE OFFICIEL DÉDIÉ AU ROMAN LES ÂMES FORTES

conçu et réalisé par l’association des Amis de Jean Giono 
et la Revue Giono

http://www.les-ames-fortes-jean-giono-site-officiel.fr
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Mercredi 3 août 2016 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Manosque
Chapelle de la Fondation Carzou 
20 h 30 –––––––––––––––––––––
Participation libre

Concert de musique baroque italienne
Ensemble « Les Temps présents » : 
Sabine Weill, Célia Vakanas (flûtes 
à bec), Marc Duvernois (basson 
baroque), Dominique Serve (clavecin)
Œuvres de compositeurs italiens 
des XVIe et XVIIIe siècles : Merula, 
Falconiero, Selma, Vivaldi

Jeudi 4 août 2016 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Manosque
Théâtre Jean le Bleu 

10 h –––––––––––––––––––––––
« Les Approches de Rome », texte de 
Jean Giono (1968)
Lecture par Philippe Lardaud 

10 h 30 –––––––––––––––––––––
Rome et l’Italie dans la bibliothèque 
de Jean Giono
Présentation de Jacques Mény

11 h –––––––––––––––––––––––
Giono romain
Conférence d’André-Alain Morello 

14 h 30 –––––––––––––––––––––
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean 
Giono
Montée des Vraies Richesses

« Rome que j’aime » et autres textes de 
Jean Giono sur Rome
Lecture par Philippe Lardaud

15 h 30 –––––––––––––––––––––
Domitien : des abîmes « où il n’y a 
plus d’homme »
Conférence de Laurent Fourcaut

17 h –––––––––––––––––––––––
Manosque
Église Notre-Dame de Romigier
Exposition
Agnès Durbet photographe
Rencontres
Visite de l’exposition en présence 
d’Agnès Durbet, petite-fille de Jean 
Giono

18 h –––––––––––––––––––––––
Manosque
Librairie Au Poivre d’Âne   
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Café littéraire avec Alain Jaubert 
(Casanova L’Aventure), René Frégni 
(Je me souviens de tous vos rêves), 
Laurent Fourcaut (Alcools de 
Guillaume Apollinaire), Jacques Le 
Gall (Francis Jammes. Promenades 
bordelaises), Marie-Noël Paschal (Un 
siècle de faits divers dans les Alpes-de-
Haute-Provence), Jacques Mény (Jean 
Giono, Lettres à la NRF 1928-1970)

RENCONTRES GIONO 2016

3-8 août 2016 à Manosque 
Giono, Rome et l’Italie au cœur

  
Conférences, débats, concerts, lectures, théâtre, cinéma, café littéraire 

Organisation – Programmation – Contact
Les Amis de Jean Giono - Le Paraïs - Montée des Vraies Richesses - 04100 Manosque

04 92 87 73 03 – 06 37 55 73 18  
amisjeangiono@orange.fr - www.rencontresgiono.fr

     « Je suis, il ne faut pas l’oublier, assez profondément 
italien », aimait à rappeler Jean Giono qui ne prit qu’en 
1951, à 56 ans, la route « goudronnée » de l’Italie, pour 
« voir avec les yeux de la tête » ces provinces italiennes 
qu’il n’avait vues jusqu’ici qu’avec « les yeux de la foi ». 
En 1954, Giono découvre Rome, « miracle » architectural 
et ville au « charme sans égal ». Il y reviendra à trois 
reprises jusqu’en 1968. Giono aime Rome, ses places, 
ses édifices, sa lumière, son atmosphère. Mais Rome est 
bien « plus qu’une ville, une agglomération de maisons 
(voire de palais ou d’églises), c’est un tout qui s’arrondit 
sacrément loin, jusqu’à Vintimille ou Cuneo, L’Aquila, 
Ascoli-Piceno, etc. ». Et peut-être même « la capitale de 
l’Univers » ? Cette passion méconnue de Giono pour la 
Rome éternelle s’exprime dans des œuvres et des textes 
qui ne sont pas les plus familiers à ses lecteurs, dont une 
pièce de théâtre consacrée à l’empereur Domitien.
     Autour de Rome l’Italie de Giono « s’arrondit ». 
Après avoir été celle de la mémoire familiale, des racines 

piémontaises et des Piémontais de Provence, avant de 
devenir celle des voyages en Italie et des « promenades 
dans Rome » sur les pas de Stendhal, elle est l’Italie des 
peintres, des musiciens et des écrivains, de la petite comme 
de la grande Histoire, des guerres et des révolutions, 
des Médicis, des Borgia ou de Garibaldi. Giono a écrit 
sur Virgile et Machiavel des textes magnifiques, mais 
tant d’autres « phares » de la culture latine et italienne 
ont accompagné la vie et la création d’un écrivain qui 
a toujours eu l’Italie au cœur : Ovide, Tacite, Saint-
François d’Assise, Dante, L’Arioste, Benvenuto Cellini, 
Vasari, Le Tasse, Casanova, Goldoni, Alfieri, Leopardi, 
Pirandello, Giotto, Pisanello, Fra Angelico, Piranèse, 
De Chirico, Marcello, Vivaldi, Corelli, Monteverdi, 
Scarlatti, Pergolèse…
     Les Rencontres Giono 2016 sont une invitation à 
passer cinq jours « ailleurs » avec Giono, à la faveur 
d’une plongée dans son imaginaire, au plus près de sa 
fibre italienne et de sa culture latine.

La Lettre des Amis de Jean Giono - juin 20166



La Lettre des Amis de Jean Giono - juin 20167

21h15 –––––––––––––––––––––
Manosque
Théâtre Jean le Bleu
Entrée : 15 €
Domitien, pièce de Jean Giono, mise 
en lecture et en espace par François 
Rancillac, directeur du Théâtre de 
l’Aquarium. Avec Philippe Girard, 
Daniel Hanivel, Philippe Lardaud.

Vendredi 5 août 2016
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Manosque
Théâtre Jean le Bleu

10 h –––––––––––––––––––––––
« Il y a toujours un peu d’Arioste en 
Italie… » 
Conférence de Christian Morzewski

11 h –––––––––––––––––––––––
Jean Giono, à propos de Stendhal : 
projection d’un entretien réalisé par 
Roger Stéphane pour l’émission 
« Portrait-souvenir de Stendhal » (1964) 

11 h 30 ––––––––––––––––––––
Les Italies de Stendhal et Giono, 
conférence de Gérald Rannaud

14 h 30 ––––––––––––––––––––
Giacomo Casanova (1988), film 
d’Alain Jaubert, avec Philippe Sollers, 
Chantal Thomas, Jean-Didier Vincent, 
Lydia Flem et Anouk Grinberg 
(lectrice) (102’). En présence d’Alain 
Jaubert

16 h 30 ––––––––––––––––––––
Rencontre avec l’écrivain et cinéaste 
Alain Jaubert autour de Casanova

Entre 18 h et 20 h ––––––––––––
Promenade musicale
18 h Concert à l’église Notre-Dame-
de-Romigier
Laurence Monti (violon), Nora 
Lamoureux (harpe). Œuvres de 
Paganini, Donizetti…
18 h 45 Concert à l’église Saint-
Sauveur
Duo Guarracino : David Grasselli 
(guitare et voix), Fabio Gallucci 
(mandoline). Chansons napolitaines
19 h 30 Concert à la chapelle de la 

Fondation Carzou 
Laurence Monti (violon), Daniel 
Paloyan (clarinette), Olivier Lechardeur 
(piano). Œuvres de Kovacs, Nino 
Rota…

21 h 30 ––––––––––––––––––––
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean 
Giono
Montée des Vraies Richesses
Entrée : 15 €
« Les Cenci » de Stendhal (Chroniques 
italiennes)
Lecture par Marie-Christine Frézal, 
accompagnée par Marion Peyrol, 
violoncelliste
En partenariat avec l’Association 
Stendhal de Grenoble

Samedi 6 août 2016 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Manosque
Théâtre Jean le Bleu

9 h 00 –––––––––––––––––––––
« Aux mamelles de la louve », Giono 
et l’Église catholique
Conférence d’Édouard Schalchli

10 h 00 ––––––––––––––––––––
Pisanello visité par Giono, documentaire 
de Jean-Christophe Ballot (23’-1996)

10 h 30 ––––––––––––––––––––
Le voyage de Giono en peinture 
italienne 
Conférence en images de Michèle 
Ducheny et Gérard Amaudric
Lecture d’un extrait des Vraies 
Richesses par Mireille Dubois-
Chevalier

18 h –––––––––––––––––––––––
Sylvie Dubet-Giono et l’association 
des Amis de Jean Giono reçoivent les 
adhérents au Paraïs pour un buffet 
traditionnel.

21 h –––––––––––––––––––––––
Manosque 
Théâtre Jean le Bleu
Entrée : 15 €
Une aventure ou la Foudre et le 
Sommet, nouvelle de Jean Giono 

lue par Samuel Labarthe
Avec Olivier Lechardeur, direction 
musicale et piano  

Dimanche 7 août 2016
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

9 h 30-12 h : assemblée générale 
ordinaire suivie d’une assemblée 
générale extraordinaire de l’association 
des Amis de Jean Giono

13 h : pique-nique à Riez « la 
Romaine », suivi d’une découverte 
des vestiges archéologiques de la cité 
romaine, fondée au 1er siècle.

21 h 30 ––––––––––––––––––––
Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean 
Giono
Montée des Vraies Richesses
Entrée libre
« Cinéma au jardin »

Fellini Roma (1972), un film de 
Federico Fellini (113’) cité romaine du 
1er siècle

Lundi 8 août 2016
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Manosque
Jardins du Paraïs, maison de Jean 
Giono

10 h-13 h –––––––––––––––––––
Rencontre littéraire avec et autour 
d’écrivains italiens contemporains
Avec Emiliano Amato et Corrado 
Ramella, président de l’association 
des Amis de Francesco Biamonti…

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Entrée libre, sauf soirées du 4, du 5 et 
du 6 août
Tarif : 15 €.  
Pass pour les trois spectacles : 25 €

Location et réservations :  
Office de Tourisme de Manosque  
04 92 72 16 00 
et Association des Amis de Jean 
Giono
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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ADHÉRENTS : 640

Au 20 juin 2016, l’association compte 640 
adhérents et abonnés français et étrangers. Depuis 
le 1er janvier 2016, 24 nouveaux adhérents l’ont 
rejointe :
n  Association des Amis de Max Jacob  

45 Bray-en-Val
n Cambau Rémi - 75 Paris
n Chambon Jean-Louis - 13 Arles
n Dautriat Éric - 75 Paris
n  Etcheverry Isabelle   

78 Montigny-le-Bretonneux
n Faye Mamadou - Dakar, Sénégal
n Félician Michel - 04 Sainte-Tulle
n Félix Maryline - 04 Manosque

n Goussault Catherine et Yves - 75 Paris
n Habart Bruno - 04 Forcalquier
n Jeung Julien - 92 Châtillon
n Lafaverges René - 69 Pollionnay
n Legrand Simon - Genève, Suisse
n Lopez Pierre - 83 La Valette
n Plumet Daniel - 38 Meylan
n Richaud Francis - 04 Manosque
n Roussy Claude 83 - Saint-Raphaël 
n Société des Amis de Saint-Pol-Roux - 64 Lons
n Tonelli Pascale - 13 Marseille
n Topenot-Glories Alain - 83 Tavernes
n Tourneux Alain - 08 Charleville-Mézières
n Villate Thérèse - 75 Paris
n Weiss Monique - 75 Paris
n Woynar Geneviève - 78 Fourqueux

Simone Buffet (1920-2016)

Avec la disparition de Simone 
Buffet, le 30 janvier 2016, 
l’association des Amis de Jean 
Giono perd l’une de ses figures 
marquantes et les plus chères. 
Pendant plus de trente ans, Simone 
participa chaque été à Manosque 
aux Journées puis aux Rencontres 
Giono. Elle ne manquait jamais la 
remise du Prix Giono, présidé par 
Pierre Bergé, auquel la liait une 
profonde et fidèle affection née au 
début des années cinquante, alors 
que Pierre était le compagnon de 
son beau-frère, le peintre Bernard 
Buffet.

Simone Fauvet avait épousé 
Claude Buffet (1920-1990) en février 1948. Un de 
leurs points communs était d’admirer l’œuvre de 
Giono, dont Simone lisait Recherche de la pureté 
à des groupes de jeunes pendant la Seconde Guerre 
mondiale. C’est au printemps 1951, comme elle l’a 
raconté dans un bulletin des Amis de Jean Giono – 
n° 34, automne-hiver 1990 – que Simone et Claude, 
accompagnés de Bernard Buffet et Pierre Bergé 
qui vivaient auprès de Giono à Manosque depuis 
quelques mois, rencontrent pour la première fois 
l’écrivain. Leur petite fille, Blanche, âgée de trois 
ans, est avec eux. Les liens d’amitié qui se tissent 
alors entre le jeune couple et la famille Giono, Jean, 

son épouse Élise – avec laquelle Simone entretiendra 
une relation de grande connivence –, leurs filles 
Aline et Sylvie, ne se dénoueront plus.

Simone sera aux côtés de son mari quand, la 
miroiterie familiale ayant cessé son activité, il ouvrira 
rue Saint-Sulpice, en 1972, une librairie spécialisée 
dans les livres anciens, un lieu prisé des bibliophiles, 
des écrivains et des amateurs de Giono, que leur 
fille Blanche continue à faire vivre aujourd’hui. Sa 
vaste connaissance de la littérature, son intelligence 
aiguë des textes permettaient à Simone de parler à 
parité, non sans véhémence parfois, ni sans humour, 
avec les écrivains clients de la librairie ; elle aida 
beaucoup les chercheurs ; femme de cœur, elle 
accueillait les jeunes, les écoutant, les conseillant, 
les encourageant dans les moments de doute. 

Simone Buffet était une « terrienne » profondément 
attachée à ses racines beauceronnes. En 2003, 
elle publie Glossaire des patois de la Beauce et du 
Gâtinais dans la collection « Patoisthèque » des 
éditions Royer et, en 2007, elle consacre un ouvrage 
au village où elle repose aujourd’hui : Chalo-Saint-
Mars : village de Beauce, Histoire et contes (Les 
Indes savantes éditeur).

En 1990, interrogée sur ce que représentait 
encore Jean Giono pour elle et les siens, vingt ans 
après sa disparition, Simone Buffet répondait : « Il 
est ce qu’il a toujours été dès que nous avons pris 
contact avec sa pensée : un père. Un père qui nous a 
appris à voir, à sentir, à réfléchir et à penser-juste. Et 
d’un père, on s’efforce toujours d’être digne ».

VIE DE L’ASSOCIATION

DISPARITION

Simone Buffet 
et Pierre Bergé  

à Marrakech  
en 2012
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Hier

h Le 12 mai 2016 à l’Historial 
de la Grande Guerre à Péronne, 
Christian Morzewski a donné une 
communication intitulée « Jean 
Giono dans l’enfer de la Grande 
Guerre », dans le cadre du col-
loque « Romanesque de la Grande 
Guerre », organisé par le centre de 
recherche CERCLL de l’Université 
de Picardie Jules Verne.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
h 28 mai 2016 à Saint-Raphaël, 

« Jean Giono vu par sa fille 
Sylvie », rencontre organisée par 
Les Amis de la langue française en 
partenariat avec la Médiathèque 
de Saint-Raphaël. Avec la 
participation de Sylvie Giono et 
de Jacques Mény, qui a présenté 
le film de Jean Giono, réalisé par 
François Leterrier, Un roi sans 
divertissement.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h Samedi 4 juin 2016, à Tavernes 
(Var) : Hommage à Jean Giono, 
avec une exposition « À l’ombre de 

Giono » (peintures et installation 
d’Alain Topenot-Glories) ; « Le 
Contadour, une utopie ? », 
conférence d’Adrien Vezzoso ; 
« Prélude de Pan », lecture musicale 
par Francis Besson et la projection 
du film Crésus de Jean Giono. 
•••••••••••••••••••••••••• 
h Samedi 4 juin 2016, à Sceaux, 
dans le cadre de « Sceaux à l’heure 
du Midi », conférence littéraire 
« Jean Giono, l’homme et l’œuvre » 
par Christian Morzewski et Denis 
Labouret.

ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’ŒUVRE  

NOS ADHÉRENTS PUBLIENT

h Alfred Bonnefoy-Debaïs, félibre de Séderon, 
recueil II, textes rassemblés par Jean-Claude Rixte 
et André Poggio, traduction de Marie-Christine 
Coste-Rixte, Publications de l’Essaillon, 2016.h Jacques Le Gall, Francis Jammes. Promenades 
bordelaises, collection « Les paysages », Bordeaux, 
Éditions Le Festin, 2016.h Raoul R. Francis*, Tête d’affiche, collection 
« Amarante », L’Harmattan, 2016. 
(* Pseudonyme de notre ami Francis Roullet-
Renoleau)h Marie-Noël Paschal, Un siècle de faits divers 

dans les Alpes-de-Haute-Provence, Clermont-
Ferrand, Éditions De Borée, 2016.h Henri Pourrat, Les Montagnards, Chronique 
paysanne de la Grande Guerre, suivi de L’Ouvrage 
4, Poitiers, Dominique Martin Morin éditeur, avec 
la collaboration de la Société des Amis d’Henri 
Pourrat, 2016.h Cahiers Henri Bosco n° 51, Henri Bosco-
Gabriel Audisio, Correspondance choisie (1928-
1955), présentée, éditée et annotée par Christian 
Morzewski, L’Amitié Henri Bosco-Artois Presses 
Université, 2015-2016. 

Rééditionh Jean Giono, Virgile, collection « Les auteurs de 
ma vie », Buchet-Chastel, 2016.

Ouvrages consacrés en totalité ou en partie à Jean 
Giono et à son œuvre h Jean-François Bourgain, Paysages de Pan chez 
Jean Giono - éléments et espace dans Colline, Un 
de Baumugnes, Regain, préface d›Alain Romes-
taing, Éditions universitaires de Dijon, 2016.

h Correspondance Lucien Jacques-Alfred Cam-
pozet, Bulletin n° 12 de l’association des Amis de 
Lucien Jacques, octobre 2015.h Pierre Magnan, La Provence de Giono, pho-
tographies de Daniel Faure, Éditions du Chêne, 
2016.
h Frédéric Mercier, Les Écrivains du 7e Art, Édi-
tions Séguier, 2016.

h h h h h h h h h h h h h h h h

PUBLICATIONS

INFORMEZ LE BUREAU ET LA RÉDACTION...
de vos travaux de recherche, de vos publications, des conférences sur Giono que vous donnez, de celles 

qui sont proposées en dehors de l’association, plus généralement de toute manifestation concernant 
l’écrivain, dont vous pouvez avoir connaissance, des ventes d’ouvrages ou de documents.
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’ŒUVRE  

LE PARAÏS À L’ÉCRAN

Le Paraïs, maison de Jean Giono, a été le sujet ou 
le cadre de plusieurs tournages de reportages et 
de films documentaires depuis le début de l’année 
2016. 

Stéphane Ghez y a réalisé une séquence importante 
de son film sur Bernard Buffet, qui sera diffusé en 
octobre 2016 sur Arte. 

Carine Aigon et Christel Chabert ont consacré 

au Paraïs une séquence du magazine Chroniques 
méditerranéennes, intitulée « Manosque, la 
Provence de Giono », diffusée le 5 juin 2016 sur 
France 3 Provence-Alpes, et qui peut être visionnée 
sur le site de l’émission.

Un reportage de Michel Vial sur le Paraïs et la 
souscription lancée par l’association des Amis 
de Jean Giono sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine a été diffusé le dimanche 26 juin 2016 
dans le 19/20, journal national de France 3.

Fréquence Mistral : 
Manosque 92.8 ; Sisteron, 99.2 ; Digne-les-Bains, 99.3

JEAN DE MANOSQUE
Depuis 2009, Fréquence Mistral diffuse régulièrement l’émission « Jean de Manosque », 
préparée et programmée avec les Amis de Jean Giono. Les quarante-six numéros diffusés 
peuvent être écoutés et téléchargés sur le site de la station : www.frequencemistral.com

Demain

14e FESTIVAL BLUES ET POLAR : le vendredi 12 août 2016 à 18 h, 
dans les jardins du Paraïs. Dans le cadre du 14e Festival Blues et Polar, 
« Le jeu sous toutes ses formes », qui se déroulera à Manosque du 11 
au 14 août, Sophie Brochet et Antoine Coesens liront des extraits des 
Grands Chemins » de Jean Giono. Illustration musicale : Patrice Barsey, 
hautbois. Traduction en langue des signes. À 19 h 15 : concert Blues Etc 
(Derek & Jack) dans le jardin du Paraïs parfumé par Terre d’Oc.
Entrée libre

33es JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
17 et 18 septembre 2016 : visites du Paraïs de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.

CORRESPONDANCES MANOSQUE-LA POSTE : du 21 au 25 
septembre 2016
Samedi 24 septembre à 11 h, dans les jardins du Paraïs, lecture : Jean 
Giono, Lettres à la NRF 1928-1970 (en projet, distribution en cours)

25e SALON DE LA REVUE : du 14 au 16 octobre 2016
Espace d’animation des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille-du-Temple, 
75 004, Paris
La Revue Giono sera présente au Salon de la Revue 2016. Les adhérents 
parisiens de l’association sont invités à venir nous retrouver sur notre 
stand.

MÉDIAS
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 MUSEE D’ART MODERNE DE PARIS

BERNARD BUFFET

Si au début de sa carrière, Bernard Buffet était considéré comme 
l’un des plus grands peintres au monde, l’égal de Picasso, force 
est de constater que l’artiste est très vite tombé dans l’oubli… 
L’exposition, où sera évoquée l’amitié entre Jean Giono et Bernard 
Buffet, reviendra de manière inédite sur le parcours accidenté de cet 
artiste controversé, révélant les coulisses d’un complot du « silence », 
le mettant quasiment à l’écart de l’histoire de l’art. 
Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 
75 016 Paris

La photographe Agnès Durbet, petite-fille de 
Jean Giono, expose ses œuvres du 1er juillet au 
30 septembre 2016 à l’église Notre-Dame-de-
Romigier de Manosque. 

« Un photographe est un rêveur d’images. 
Accompagnée de citations de Jean Giono, je vous 
propose un voyage dans les recoins inusités du 
royaume d’Hadès, au-delà de la ligne séparant 
réalité et rêve. 

C’est dans les contrastes extrêmes que je trouve 
mon inspiration. Entre les entrailles de la ville et 
la beauté classique des nus. Il y a cinq ans que je 
passe ma vie dans un monde d’hommes de l’autre 
côté du globe. Les égouts de Sydney en Australie 
m’ont accueillie et c’est dans les tunnels putrides 
de la ville que j’ai apprivoisé tous mes fantômes. 

Les centres de traitement des eaux sont 
stratégiquement placés dans des sites magnifiques, 
isolés, même en plein centre urbain. Les 
travailleurs sont de véritables personnages de 
romans, caractériels extrêmes et magnifiques. Je 
me sens chanceuse de travailler à leurs côtés. 

La ligne entre les deux mondes semble large et 
haute, tels des remparts moyenâgeux, pourtant 
les brèches sont nombreuses et c’est entre leurs 
lèvres fines que je vous propose de laisser votre 
regard s’égarer. »

Agnès Durbet

MANOSQUE - ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-ROMIGIER

« RENCONTRES »

PHOTOGRAPHIES D’AGNÈS DURBET
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LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE JEAN GIONO 

Pour chaque animation, information et réservation obligatoire au 04 92 70 54 54  
centregiono@dlva.fr              

www.centrejeangiono.com
Centre Jean Giono - 3, boulevard Élémir Bourges - 04100 Manosque - tél. : 04 92 70 54 54

Du mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h - Le samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 
Fermé les dimanches et jours fériés

avec le soutien de Pierre Bergé

MANOSQUE - CENTRE JEAN GIONO

ERICH MARIA REMARQUE, LE PACIFISTE MILITANT

Du 10 juin 2016 au 14 janvier 2017, le Centre Jean Giono accueille une exposition sur Erich Maria 
Remarque dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de la Paix d’Osnabrück (Allemagne) et le 
Centre franco-allemand d’Aix-en-Provence.

L’auteur allemand Erich Maria Remarque est célèbre dans le monde entier 
pour son roman À l’Ouest rien de nouveau, dénonciation de la guerre et de 
ses crimes. Malgré cette notoriété, on connaît peu de détails sur sa vie et ses 
autres écrits, profondément imprégnés par l’histoire de l’Allemagne du XXe 
siècle : sa jeunesse à Osnabrück, ville impériale, la Première Guerre mondiale, 
la République de Weimar, ses exils en Suisse et aux États-Unis. L’exposition 
du Centre de la Paix d’Osnabrück, constituée de panneaux chronologiques 
retraçant la vie et l’œuvre de l’écrivain, permet au visiteur de s’immerger dans 
l’univers d’Erich Maria Remarque et de découvrir les événements qui ont 
marqué son parcours : ses rencontres, ses succès, ses amours avec notamment 
Marlène Dietrich et Paulette Goddard, mais surtout ses engagements pour 
la paix, l’humanisme et les droits de l’homme. L’exposition, abondamment 
illustrée de photographies et de documents rares, dresse un portrait complet 
d’un auteur militant pour le pacifisme.


