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Voici trois expositions de photographies 
pour voir les lieux de Flaubert et de 
ses œuvres :
* Voyages au pays d’Emma, au château 
de Martainville (jusqu’au 26 septembre).
* Visiter Pompéi, à l’abbaye de 
Jumièges (jusqu’au 27 juin).
* Au fi l du Nil, à l’abbaye de Jumièges 
(du 23 juillet au 31 octobre).
www.seinemaritime.fr/fl aubert21

FLAUBERT 21

Pour commémorer la naissance de 
Flaubert, de nombreuses manifestations 
sont organisées et notamment des 
expositions, des spectacles et des 
lectures. Pour rassembler tous les 

événements, un site internet a été créé : 
fl aubert21.fr. Vous y trouverez également des ressources 
documentaires, dont une biographie de Flaubert.
http://fl aubert21.fr

DES EXPOSITIONS

Madame rêve en Bovary, à la maison Marrou (du 
9 avril au 14 novembre), est une véritable immersion 
au cœur de l’univers 
réaliste de Madame Bovary 
(voir p. 31). 
www.seinemaritime.fr/
fl aubert21 

Salammbô. Fureur ! 
Passion ! Éléphants ! 
(voir p. 34) se tiendra au 
musée des Beaux-Arts de 
Rouen (du 23 avril au 19 
septembre), au Mucem, à 
Marseille (du 20 octobre 
2021 au 17 février 2022), 
et enfi n au musée 
national 
du Bardo, à Tunis (au printemps 2022). 
www.musees-rouen-normandie.fr 
et www.mucem.org 

Avec Voyage(s) en Orient, le musée Victor-Hugo de 
Villequier présente une exposition sur la mode de 
l’orientalisme au temps de Flaubert (du 14 avril au 
14 juillet pour le premier volet et du 1er août au 
31 octobre pour le second). 
www.seinemaritime.fr/fl aubert21

 Année Flaubert !
Tout au long de l’année 2021, des expositions, des animations et 
des publications mettront Gustave Flaubert à l’honneur. Pourquoi 
en 2021 ? Parce qu’on célèbre le bicentenaire (les deux cents ans) 
de la naissance de l’écrivain ! 

PARCOURS FLAUBERT 
EN SEINE-MARITIME

En plus des expositions, différents parcours dans des 
jardins, des conférences, des ate-
liers d’écriture et des spectacles 
sont proposés. Les restaurateurs 
du département participent à 
l’événement avec « À table avec 
Flaubert ». Les bibliothécaires 
se mobilisent sur les réseaux 
sociaux et dans leurs établisse-
ments. Cet été, si vous passez vos 
vacances en Normandie, treize 
plages proposeront une mini-bi-
bliothèque pour « lire à la plage… 
avec Flaubert ». 
Retrouvez le programme complet 
sur www.seinemaritime.fr/
fl aubert21

LIRE FLAUBERT
Vous trouverez facilement des éditions des œuvres de 
Gustave Flaubert au CDI, en bibliothèque ou en librairie. 
Il existe des éditions en format poche, d’autres en ver-
sion abrégée, et certaines avec un dossier pédagogique. 
Vous pouvez également lire les romans et contes de Flau-
bert sur les sites Gallica et Wikisource. En outre, le site 
fl aubert.univ-rouen.fr vous permet d’accéder à toutes les 
œuvres de l’écrivain, y compris sa correspondance : vous 
pouvez chercher des lettres en fonction du correspon-
dant de Flaubert ou par mot-clé.
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Portrait

EN LIBRAIRIE…

* On marche sur les pas de l’écrivain avec Flaubert, 
itinéraire d’un écrivain normand, un ouvrage de 
Stéphanie Dord-Crouslé, richement illustré (éditions 
Gallimard, 64 pages, 110 illustrations, 14,50 €).
* On (re)découvre le célèbre roman de Gustave 
Flaubert, Madame Bovary, illustré par quatorze dessins 
de jeunesse d’Yves Saint Laurent (éditions Gallimard, 
400 pages, 25 €, en librairie le 8 avril).

RETROUVEZ FLAUBERT

DANS Virgule

Participez à notre concours pour tenter de gagner un carnet 
et un crayon issus de la gamme de produits dérivés conçue 
par Pascale Brun d’Arre et offerts par le département de
 la Seine-Maritime ! 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les lecteurs âgés de moins de 18 ans à la date de clôture du concours !

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez avant le 5 mai 2021 sur www.virgule-mag.com à la question suivante : 
quel est, parmi les trois propositions, le prénom de la sœur de Gustave Flaubert ?
• Anne
• Caroline
• Emma

Règlement
Le concours est ouvert jusqu’au 5 mai 2021 inclus, à tous les participants âgés de moins de 18 ans à la date de clôture du concours. Ce concours est 
gratuit et sans obligation d’achat. Pour participer, le concurrent répond à une question sur www.virgule-mag.com. Une seule participation par personne 
et par foyer est autorisée. Les familles des collaborateurs de Virgule et des Éditions Faton ne sont pas autorisées à participer. La participation à ce jeu-
concours entraîne l’acceptation de son règlement. Les 5 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et informés par courrier. Les résultats 
du concours seront publiés dans le numéro 196 (juin 2021) de Virgule.

À VOUS DE JOUER !

5 CARNETS + 5 CRAYONS
A gagner !

No 159 Flaubert, l’homme-plume
No 63 Madame Bovary 

Commandez sur www.faton.fr
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