2014
Maison et Jardins de
Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard (85)

Conférences gratuites
et ouvertes à tous
le samedi à 15 h
de mai à août 2014

La Maison de Georges Clemenceau, « son petit Louvre » comme il aimait luimême la nommer, vous propose un cycle de conférences pour célébrer ensemble
le Centenaire de La Grande Guerre. Tous les mois, du samedi 3 mai au 2 août
2014, cinq conférenciers d’exception vous donnent rendez-vous pour évoquer
l’homme, ses multiples facettes et aussi ce début du xxe siècle frappé par la
Première Guerre Mondiale.
Du député anticolonialiste au journaliste dreyfusard, du « premier flic de France »
au « Père la Victoire », du collectionneur ami des artistes à l’orientaliste, bienvenue chez Georges Clemenceau.

Cinq conférences gratuites et ouvertes à tous – Le samedi à 15 h

Le 14 juin

Par Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre, historien, auteur de
« Clemenceau, portrait d’un homme libre » – Président d’honneur
de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l’Asie » au Musée Guimet
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Le 19 juillet

Paroles de Poilus
Lettres et carnets du Front 1914-1918

Clemenceau raconté par la caricature
Par Marie-Hélène Joly, Conservatrice générale du patrimoine et
du Musée national Clemenceau de Lattre à Mouilleron-en-Pareds

Commissaire de l’exposition « Clemenceau raconté par la caricature », Marie-Hélène Joly nous propose de revenir sur les
satires et dessins de presse réalisés sur l’homme politique
durant la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle. Personnage aux multiples facettes, il a alimenté la verve des caricaturistes pendant près de cinquante ans.

Clemenceau ou la tentation du Japon

Lauréat du Prix Shibusawa-Claudel pour sa thèse « Georges
Clemenceau et l’Extrême-Orient », professeur au lycée français international de Tokyo, Matthieu Séguéla nous invite à
découvrir une facette peu connue de Georges Clemenceau :
celle de l’orientaliste séduit par l’art japonais, l’admirateur
du bouddhisme, l’homme de culture souvent oublié.

Par Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien et auteur de l’ouvrage
aux 3 millions de lecteurs

Le 7 juin

Petit-fils d’un proche collaborateur du Tigre, Jean-Noël
Jeanneney a grandi sous le regard du buste sculpté de ce
grand homme. Il nous propose, avec cette conférence, un
portrait sensible de Georges Clemenceau loin des archétypes
traditionnels: pas seulement l’homme d’État et le chef de
guerre, mais aussi un Clemenceau plus intime.

Par Matthieu Séguéla, historien, auteur de « Clemenceau ou la
tentation du Japon » – Commissaire de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l’Asie »

Le 3 mai

« Paroles de poilus », ce sont d’abord huit mille personnes qui
ont répondu à l’appel de Radio France visant à collecter les
lettres, jusqu’ici éparpillées, des poilus. L’ouvrage de JeanPierre Guéno, publié en 1998, en présente une centaine. Une
conférence pour mettre en lumière « des mots écrits dans la
boue et qui n’ont pas vieilli d’un jour ».

Clemenceau, un homme libre

Le 2 août

Clemenceau tout simplement
Par Claude Mercier, homme de scène, de lettres et de médias et
auteur de la biographie « Clemenceau tout simplement »

Après avoir interprété l’homme d’état sur les planches, Claude
Mercier a consacré un livre à celui qu’il considère comme le
plus illustre des Vendéens, mais aussi parmi les plus illustres
de l’Histoire de France. Il nous propose de partager ensemble
son respect et sa tendresse pour le personnage.

rue Georges Clemenceau
85520 Saint-Vincent-sur-Jard

To u tes l es actua l ités su r :
www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr
Facebook :

#MaisonClemenceau
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Conférences gratuites - Entrée sur réservation / Nombre de places limité
Tél. 02 51 33 40 32
ou maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr

