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MAISON DE CHATEAUBRIAND
Patrick Devedjian installe un Comité scientifique international
en vue de la réorientation de l’offre culturelle du musée
Lundi 28 septembre à 10h30, Patrick Devedjian, ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre du plan de relance, président du Conseil général des Hauts-deSeine, installe pour la première fois un Comité scientifique international pour la
Maison de Chateaubriand, présidé par Marc Fumaroli de l’Académie française, dans la
maison de l’auteur à Châtenay-Malabry.
Les objectifs : aborder les perspectives pour l’avenir de ce musée départemental et le
commencement de leur mise en œuvre. Trois grands axes seront abordés : l’ouverture
de la Maison au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la constitution d’un lieu de rencontres et
d’échanges et le rayonnement international du musée.
Le Comité fera des suggestions de thèmes pour des colloques qui pourraient se tenir sur la
base de partenariats avec les différentes institutions représentées en son sein.
L’organisation de colloques, de rencontres, le partage éventuel d’expositions, seront
également évoqués.
Les deux projets d’expositions « Madame Geoffrin » et « Le Trésor du Saint-Sépulcre »
seront présentés avant l’ouverture d’un débat et l’enregistrement des réactions et des
propositions du Comité.

Créé en 2009 et présidé par M. Marc Fumaroli, de l’Académie française, le Comité
scientifique de la Maison de Chateaubriand, qui se réunira une fois par an, est constitué de
personnalités éminentes issues de grandes institutions nationales et internationales, et de
sociétés littéraires et historiques françaises et étrangères.
Il est chargé d’une mission de conseil, d’assistance et d’évaluation pour l’élaboration du
programme culturel de la Maison et apportera également son concours pour les acquisitions
exceptionnelles venant enrichir ses collections. Le Comité fera bénéficier la Maison de
Chateaubriand de sa notoriété, contribuant à son inscription dans le réseau des grands
établissements internationaux et à sa promotion comme à celle de la culture française au
niveau national et international.
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COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président : M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française
M. Hellmut SEEMANN, Président de la Klassik Stiftung Weimar
Mme Anna OTTANI, Directeur du Département des arts visuels de l’Université de
Bologne
M. Michel GRAS, Directeur de l’École française de Rome
M. Gary TINTEROW, Directeur du Département du XIX e siècle, moderne, et Art
contemporain, au Metropolitan Museum of Art of New York
M. Guy BERGER, Secrétaire général de l’Association des amis de la Maison de
Chateaubriand
M. Jean-Claude BERCHET, Vice-président de la Société Chateaubriand
M. Daniel MARCHESSEAU, Directeur du Musée de la Vie romantique
Mme Béatrice DIDIER, Professeur émérite à l’École Normale Supérieure
M. Angelo STELLA, Président de la Fondazione Centro nazionale studi manzoniani
de Milan

