ASSOCIATION DES AMIS D’HECTOR MALOT
Rouen, à partir de 1833 : une École de Rouen avant
l’École de Rouen
. Christa Delahaye, Madame de Montarcy : Bouilhet,
Flaubert et les quarante rouennais.
. Yvan Leclerc, La notion d’École de Rouen dans la
réception critique des œuvres de Flaubert
. Agnès Thomas-Vidal, « Être de la même coterie » : Les
Mémoires d’un critique du « Petit » Levallois (1895)

(Les interventions seront publiées
prochainement dans le Bulletin FlaubertMaupassant).
. Le 16 mai 2019, CONFERENCE de Francis
Marcoin, à Amiens, au colloque « Le théâtre de la
jeunesse de Santelli », sur « l’adaptation de Sans
famille »

JOURNEES, CONFERENCES
. Organisation d’une Journée d’Etude sur
l’ECOLE DE ROUEN, en collaboration avec
l’Association des Amis de Flaubert et
Maupassant, le 23 mars 2019 à Rouen. /
Francis Marcoin. Une initiative très
intéressante nous permettant de créer des liens
avec cette « grande » association et d’en savoir

. Dans le cadre des Journées PIERRES EN
LUMIERE, le 19 mai 2018, deux animations
nocturnes autour d’Hector Malot :
- à La Bouille / Florence Adam- Jean-Michel
Thomas
- et à Bosc-Benard-Commin /Agnès ThomasVidal. Lectures par la Cie « Les Mots ont la
parole ».

plus sur l’aspect littéraire de l’Ecole de Rouen,
connue aujourd’hui uniquement pour sa
peinture. Plusieurs interventions se sont
succédé :
. Francis Marcoin, L’École de Rouen : une chimère à
deux visages
. Joëlle Robert, L’École de Rouen dans la Revue de

. Dimanche 14 octobre 2019 – Inauguration
du circuit « Malot » à Bourgtheroulde. 10 kms
avec 10 haltes, permettant des lectures de
textes de Malot. Réalisation d’un dépliant par
la Mairie de Grand-Bourgtheroulde / Muriel
Quenot, Agnès Thomas-Vidal

. Myriam Kohnen, publie aux Editions
Baudelaire, un ouvrage « Mobilis in Mobili »
consacré au Corps en mouvement dans la
littérature du XIXe siècle : Zola, Malot,
Goncourt, Maupassant.

ARTICLES
. Notre revue en ligne PERRINE a été
complétée de 4 articles consacrés à notre
journée de MARS 2018 sur le thème de
MALOT ET LA BOTANIQUE

EDITION
. Mars 2019 : Publication par l’Association de
« Hector Malot, l’écrivain instituteur »,
Cahiers Robinson N°45, 2019, reprenant les
interventions du Colloque MALOT
INSTITUTEUR mars 2017 / Jean-Paul et
Christa Delahaye.

. « Fleurs du bien, fleurs du mal - la botanique comme ressort
dramatique dans les romans d'Hector Malot »
Viviane ALIX-LEBORGNE
. « Il faut cultiver notre jardin, les articles du Journal pour
tous », Christian MILLET
. « Malot, jardinier à Fontenay-sous-Bois », Agnès
THOMAS-VIDAL
. « Les jardins de Rémi », Guillemette TISON
. « Hector Malot, formation naturaliste au collège royal de
Rouen et réseaux scientifiques » Bénédicte PERCHERON

Et de 2 anciens articles, non publiés à ce
jour :
. « Le chalet de Malot à Fontenay-sous-Bois », Agnès
THOMAS-VIDAL
. « Rencontres inopinées et disparitions extraordinaires dans
les romans d’Hector Malot », Yves PINCET

. Viviane Alix-Leborgne a publié dans la
Revue Etudes Normandes N° 5 printemps
2018, « L’humour d’Hector Malot »
. Maria Giovanna Petrillo, a contribué à
l’ouvrage collectif « Le Langage des
émotions », Ed Tullio Pirondi, avec article
intitulé : "Hector Malot, son autobiographie
littéraire et le langage des émotions ". 2019

. Publication de la thèse de Himiko Ide
« Etudes sociologiques sur le texte original et
la traduction japonaise de Sans famille Hector Malot, Sosen Goraï et Yuho Kikuchi »
Elle obtient le Prix 2019 de l’« Association
Japonaise de Littérature comparée.

. Francis Marcoin publie "Hector Malot et la
tentation du bref", dans Conversations, la
revue des études brachylogiques n°8, 2019
(actes du colloque de Naples, 2018)

MEDIAS

. Luis Porquet a publié en septembre 2018, un
article sur le « Dynamisme de l’Association
des Amis d’Hector Malot », dans les Affiches
de Normandie
. Francis Marcoin a été interviewé à
l’occasion de la sortie du film Rémi, sur
France Inter, émission « La bande originale »
le 10 décembre 2018
. Jean-Paul Grumetz interrogé en décembre
2018 par France Bleu Picardie a répondu à 3
questions (de 2 minutes chacune) :
Pourquoi Hector Malot est un écrivain engagé ?
En quoi est-il novateur ?
Pourquoi Sans famille a-t-il à nouveau été adapté au
cinéma ?

SITE INTERNET MALOT /
Goty, Agnès
www.amis-hectormalot.fr
. LES « LETTRES
D’INFO » : une vingtaine
tous les ans, vous permettent
de vous tenir au courant de
l’Actualité / Agnès ThomasVidal, Goty Clin.
.LA « BIBLIOGRAPHIE
MALOT », régulièrement
alimentée, offre désormais des résumés et
extraits d’articles, des informations sur les
adaptations scolaires, et une rubrique sur les
articles rédigés par Malot / Francis Marcoin.

INFORMATIONS DIVERSES
. CINEMA : Rémi, Sans famille, en
décembre 2018. Nombreuses retombées
médiatiques
nationales.
Participation de
l’Association à la
projection en
avant-première de
Grand-Quevilly, le
28 nov, grâce à J-Paul Grumetz. Le film sort

actuellement en Chine (10 000 copies !!) et
en Russie.
THEATRE :
. Rémi, à Lyon et Amiens, en décembre 2018,
par le Théâtre
de la
Renaissance et
la Compagnie
de Picardie.
Jean-Paul
Grumetz a fait
une conférence avant une représentation.
. Sans famille ne perd pas de son actualité,
puisque débute à
l’automne 2019
une nouvelle
adaptation
théâtrale Rémi,
Théâtre, par
Jonathan Capdevielle. Tournée nationale dans
tous les théâtres de France jusqu’en juin 2020.
Voir Agenda détaillé https://www.amishectormalot.fr/actualites/agenda/
. ITINERAIRE REMI A VELO/ Erik et Lia
Smits poursuivent leur périple sur les routes de
Rémi.
RAPPEL :

2016, Chavanon / Canal du midi et Sète.
2017, Sète / Paris.
2018, Paris / Alès. En 2019, Alès, La GrandCombe / Paris.
Agnès et
Bernard les ont
accompagnés
durant 3 jours.
Page FB : alleen
op de wereld op de fiets / sans famille en velo

VOTE : LE RAPPORT MORAL EST
APPROUVE A l’UNANIMITE

RAPPORT
FINANCIER
BILAN ANNEE 2018

paiement sécurisé, fait par l’Association des
Amis de Flaubert)- Etude en cours.
. Nous insisterons sur les prochains appels à
cotisations sur la facilité de payer par
virement avec le RIB de l’association.

Solde au 1 janvier 2018 :

5231,28 €
RECETTES
Cotisations et dons 986,90 €
Subventions
550 €
TOTAL RECETTES 1 536.90 €
Excédent

1 165,78 €
DEPENSES

MAIF
AG
Frais compte
Cotisation SHAN
Site informatique
TOTAL DEPENSES

56,73 €
142,40 €
63,99 €
30 €
78 €
371,12 €

En caisse au 1 janvier 2019 :

6397,06 €
Le nombre de membres actifs a légèrement baissé : 47
en 2018 contre 54 en 2017.
Le nombre de membres bienfaiteurs est stable, mais
leur contribution augmente. Elle représente environ
64% des cotisations.

VOTE : LE RAPPORT FINANCIER EST
APPROUVE A l’UNANIMITE

. Il est décidé d’Adhérer à la Fédération
Nationale des Maisons d’Ecrivains - 25 €
. Réfection des panneaux de l’exposition –
Nos panneaux d’exposition sont vieillissants.
Nous envisageons de les refaire pour
véhiculer une image plus professionnelle.
Devis en cours. Demande de subventions
fléchées. L’exposition pourrait être complétée
par un diaporama.

RENOUVELLEMENT
DU BUREAU ELECTION D’UN
MEMBRE DU C.A
Agnès THOMAS-VIDAL, membre sortant en
2019, est réélue à l’unanimité.

PROJETS 2020
-

Organisation de l’AG 2020 –

Date : SAMEDI 28 MARS
Lieu : Forges les Eaux ?
Thème : HECTOR MALOT ET LES
VILLES D’EAU (Traitements, jeu, courses,
gastronomie…)

Décisions prises, après vote

-

. La cotisation est fixée depuis 20 ans à 8 €. Il

Toujours d'actualité. Mr Lemonnier a mis la
rose dans les serres de Franqueville st Pierre.
Le baptême est prévu au festival Graines de
jardin le 16 mai 2020./ Les Amis des Fleurs.

est décidé de la passer à 10 €, effectif pour
l’appel 2020.
. Réflexion cf Adhésion en ligne (facilité,

Rose Malot

Projets d’Edition.
. « La carrière et l’œuvre d’Hector Malot »,

Francis
. Recherche Fiche police H. Malot / Viviane

Francis Marcoin
. « La critique théâtrale de Malot au Lloyd »,
Christian Millet
. « Les carnets de voyage de Hector et
Marthe Malot », Agnes et Bernard Vidal,
Jean-Michel Thomas, Nicole Tricot

- Exposition MALOT
PORNIC – juillet et aout 2020 à la
Médiathèque –
Prévoir la REFECTION les panneaux Malot,
et la création de nouveaux panneaux.
Conférence autour de Malot et du roman
Paulette 1882, donc l’action se déroule à
Pornic / Agnès Vidal

Jean-Michel Thomas

Dimanche 24 nov.
Randonnée littéraire à
Bosc-Bénard-Commin

. Gillian Forte, Anglaise, qui a assisté aux
Rencontres Malot 2019, fera une conférence
sur Hector Malot à Brighton, le 12 février
2020, pour le Cercle français.
-

Pistes de travail

. La Généalogie de la famille Malot, Hervé
Balestrieri
. Dictionnaire Malot, Christa
. Hector Malot et les Arts – Ce sujet important
et très riche pourrait être l’occasion
d’organiser un COLLOQUE en 2021.
. Recherche au Fonds Jourde au Puys /

ASSOCIATION DES AMIS D’HECTOR MALOT

Pour ceux qui n’auraient pas réglé leur cotisation 2019

Association des Amis d’Hector MALOT
COTISATION ANNUELLE 2019 (par chèque ou virement)
MEMBRE ACTIF :
Cotisation annuelle 8 € (renouvelable lors de chaque assemblée générale)

MEMBRE BIENFAITEUR :
À partir de 20 € (un reçu sera fourni pour les Services fiscaux)
Nom :

Association

Adresse :

créée en 1998
Adresse E-Mail : (INDISPENSABLE

pour diffuser les informations tout au long de l’année)

Chèque libellé au nom de l’Association des Amis d’Hector Malot
5, côte de Bourgtheroulde 76530 La Bouille.
Ou virement IBAN FR42 2004 1010 1405 9422 5A03 521 – La Poste

