Communiqué de presse
Novembre 2011

MAISON DE CHATEAUBRIAND A CHÂTENAY-MALABRY
Le Comité scientifique se réunit pour proposer des orientations culturelles
pour ce musée départemental
- vendredi 25 novembre à partir de 16h30 -

Créé en 2009, ce Comité est présidé par M. Marc Fumaroli, de l’Académie française.
Constitué de personnalités éminentes issues de grandes institutions nationales et
internationales, et de sociétés littéraires et historiques françaises et étrangères (voir cidessous), le Comité scientifique de la Maison de Chateaubriand se réunit une fois par an.
Il est chargé d’une mission de conseil, d’assistance et d’évaluation pour l’élaboration du
programme culturel de la Maison et apporte également son concours pour les acquisitions
exceptionnelles venant enrichir ses collections.
Le Comité fait 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.
Au programme :
16h30 : réunion du comité scientifique dans la bibliothèque de la Maison.
18h : table ronde publique dans le grand salon sur le thème "la République européenne des
lettres".
19h15 : projection privée du film de Marc Fumaroli et Olivier Horn "Quand l'Europe parlait
français", dans la salle de projection.

L’actualité du Conseil général est sur www.hauts-de-seine.net
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Les membres du Comité scientifique



M. Marc Fumaroli de l’Académie française, Président



M. Hellmut Seemann, Président de la Klassik Stiftung Weimar
Représenté par M. Wolfgang Holler, Directeur des Musées



Mme Anna Ottani, Directeur du Département des arts visuels de l’Université de
Bologne



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



Mme Béatrice Didier, Professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure



M. Angelo Stella, Président de la Fondazione Centro Nazionale Studi Manzoniani
Représenté par M. Arnaldo di Benedetto, Professeur à l’Université de Turin,
Conseiller du Centro Nazionale Studi Manzoniani



M. Daniel Marchesseau, Directeur du Musée de la Vie Romantique



M. Gary Tinterow, Directeur du Département du XIXe siècle, moderne, et art
contemporain du Metropolitan Museum of Art of New York



Mme Claude du Chayla, propriétaire de la Maison et des archives de Joseph
Joubert à Villeneuve-sur-Yonne



Senatore Gianpetro Favaro, Président de la Casa del Canova
Représenté par M. Mario Guderzo, Directeur du musée et de la gypsothèque



Professeur Massimo Colesanti, Président de la Fondation Primoli à Rome

