
	
	
	
	
	
	
	

	
	

LETTRE	N°	8	—	AVRIL	2019	
	
	

Chers amis, 
 

Voici une première bonne nouvelle dans cette lettre de printemps : 

le Ministère de la Culture a promu Pierre Michon 
au grade de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 
Nous vous signalons aussi de récentes parutions : 

• L’étude de Victor Toubert, « Pierre Michon, Les Onze » (Éditions Atlande, 2018), 
accompagne la programmation des Onze aux concours d’admission de l’ENS. 
 

• Annie Mavrakis, qui intervient dans nos prochaines Journées Pierre Michon, vient de 
publier L’Atelier Michon (Presses Universitaires de Vincennes, 2019). 
 

• Quant à l’ouvrage de Michael Larivière, Les éléphants. Admiration, fascination, 
fétichisme, culte (Liber, 2019), il prend son titre et le point de départ de sa réflexion 
dans le texte de Michon sur Faulkner, « L’Éléphant », dans Corps du roi. 

D’autres publications sont en cours, dont nous vous tiendrons informés. 

 
Enfin, nous sommes très heureux de vous adresser par ce même courriel le programme de nos 

Journées Pierre Michon, 2e édition,  
qui se tiendront à Guéret, Chapelle de la Providence, les 29-30 juin 2019  

Vous trouverez ci-dessous la convocation et l’ordre du jour de  
l’assemblée générale des Amis de Pierre Michon, 

à Guéret, le dimanche 30 juin à 9h  
 

Attendant la joie de vous retrouver, nombreux, à ces prochaines Journées, 
       et avec toute notre amitié, 

 
Pour le Bureau des APM 

Agnès Castiglione 



 
L’assemblée générale 2019 des Amis de Pierre Michon 

se tiendra à Guéret, Chapelle de la Providence, le dimanche 30 juin 2019 à 9h 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée par Agnès Castiglione, présidente  
Rapport d’activité 2018-2019, par Agnès Castiglione 
Rapport financier 2018-2019, par André Poggio, trésorier  
Présentation des adhérents, par Jacques Le Gall, secrétaire  
 
Questions diverses, échanges et débats 
 
Que ceux d’entre vous qui ne pourraient malheureusement pas être présents à l’assemblée 
générale de l’association veuillent bien nous retourner le « Bon pour pouvoir » ci-dessous : soit 
par voie postale à notre siège social (1, rue de la Badouillère 42000 Saint-Étienne) soit sous 
forme numérisée à l’adresse a.castiglione@wanadoo.fr  
 
Avec tous mes remerciements pour votre présence ou l’envoi du pouvoir, et l’assurance de mes 
très amicaux sentiments à tous, 
 

La Présidente, Agnès Castiglione 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON POUR POUVOIR 
 
 
Je, 
soussigné(e)…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Donne pouvoir à …………………………………...……………………(en blanc ou nominatif) 
 
 
Pour être représenté(e) à l’assemblée générale des Amis de Pierre Michon du 30 juin 2019. 
 
 
Date et signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») : 
 


