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Paris, le 19 mars 2013

Chère amie, cher ami,

L’Assemblée  Générale  de notre  association s’est  tenue le  lundi  25 février  2013 dans  les 
locaux parisiens de l’IMEC, 174 rue de Rivoli 75001 Paris. Voici son compte-rendu :

Etaient  présents  :  Daniel  Soulier  (président),  René  Sainte  Marie  Perrin,  Jean-Jacques 
Leibovici-Sandras, Louise Ollivier-Landais, Cécile Burle-Vilhon, Michelle Lecomte, Roland Monod, 
Alain Recoing, Annie Cholley-Kerrec,  Georges Goubert,  Jacqueline Chambon, Laurent  Flamarion, 
Pierre Vial, Marie Vitez, Jeanne Vitez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Soulier ouvre la séance en nous informant qu’après avoir espéré que la proposition de 
l’INA de  faire  une  mise  en  ligne  du  « Soulier  de  Satin »  se  réalise,  il  s'avère  que  ce  n'est  plus 
d'actualité, pour des raisons techniques apparemment, le téléchargement de 10 heures de vidéo étant 
trop lourd.

A propos d’édition, nous avons reçu de la part d’un adhérent un mot nous indiquant que la  
Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet serait intéressée par un éventuel partenariat pour 
éditer un DVD de « Catherine » le film réalisé par Paul Seban. Nous contacterons dans les meilleurs 
délais François Eychart, secrétaire général de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet  
pour évaluer avec lui les possibilités de cette entreprise.

Par ailleurs nous avons retrouvé dans nos archives un enregistrement d’une lecture de textes  
d’Aragon faite par Antoine Vitez au grand amphithéâtre de la Sorbonne en janvier 1979, cette lecture 
avait  été mise  en écoute lors de l’exposition ARAGON-VITEZ au Moulin de Villeneuve à Saint-
Arnoult-en-Yvelines en 2002. Les textes sont magnifiques et la lecture est très belle, nous souhaitons 
en faire un CD audio et nous procédons dès à présent au « nettoyage » de l'enregistrement. 
Nous  pourrions  être  aidé  par  la  Maison  Elsa  Triolet  –  Aragon,  par  exemple  pour  les  éventuels  
problèmes  de  droits.  Nous  ne  sommes  pas  sûrs  du  tout  de  pouvoir  aller  jusqu’à  une  édition 
« commerciale » mais nous pourrons sans doute faire des disques pour nos adhérents, sur demande.

Toujours à propos d’éditions, nous allons demander à l’Imec, à l’Ina Editions, et à La Maison 
d’à côté si nous pourrions renvoyer cette année à nos adhérents des bons de commande pour le coffret  
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des Trois Electre, au prix éditeur. Certains d’entre vous souhaitent en effet le commander ou le re-
commander. 
Quant au projet de Brigitte Joinnault qui propose de faire éditer les textes écrits à l’occasion de la  
journée  d’étude  intitulée :  L’instant  exalté  -  Antoine  Vitez,  metteur  en  scène  et  photographe.  
Poétiques et  transmissions.,  qui a eu lieu le  mercredi  11 mai  2011 à l’Abbaye  d’Ardenne,  il  est 
toujours à l’étude .

En bref, Daniel Soulier a reçu de la part de Lucien Attoun une clé USB contenant un certain 
nombre d’enregistrements d’émissions de radio (sur et avec Antoine Vitez) réalisées par lui-même et  
diffusées sur France Culture. Jean-Marie Winling, quant à lui,  a transmis à Daniel une copie d’un 
enregistrement vidéo du spectacle « Entretien avec Saïd Hammadi, ouvrier algérien. »
Nous allons archiver ces documents, et nous renseigner sur les moyens de les diffuser ou les faire 
diffuser, tout ou partie.

Nous vous informons qu’à la suite de l’exposition Antoine Vitez photographe, Marie et Jeanne 
Vitez se sont penchées sur le fonds des photographies de leur grand-père, Paul Vitez, père d’Antoine. 
Elles ont pu faire dernièrement une donation au Musée de la Photographie de Bièvres qui, dans le  
cadre d’un projet sur les photos de familles et la transmission de la photographie au sein des familles 
va mettre en valeur ce fonds, très intéressant.

Enfin, le site internet doit être non seulement mis à jour mais enrichi et refondé pour le rendre 
plus efficace et attractif. C’est le gros chantier pour 2013. 
Nous devons reprendre contact avec Claude Fricaud qui s’est occupée de la création du site et nous 
évaluerons avec elle l’ampleur du travail, son coût, et la marche à suivre. Cette refondation doit nous 
permettre de diffuser plus largement les activités de l’association, ses actions passées, ses projets à 
venir et pour présenter et/ou diffuser certains documents (photos, audio, vidéos).

Enfin nous présentons le bilan financier de l’année 2012, bilan positif.
Il montre peu de dépenses :1565,92 euros, correspondant principalement aux différents envois postaux 
et à une petite maintenance de bureau, et des recettes : 2715 euros correspondant aux seules 
cotisations. Le livret A sur lequel Daniel Soulier, en tant que président, avait épargné 5000 euros  est 
passé à 5117, 25 euros.

Chers amis, adhérents, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, à nous faire 
connaître, comme vous continuez à transmettre dans bien des occasions votre mémoire des 
œuvres d’Antoine Vitez, en tant que spectateurs et/ou collaborateurs.
Nous vous demandons de parler de nous, de diffuser nos informations, de faire adhérer vos amis 
et connaissances. Nous vous en remercions vivement par avance.
 
 
L’association « Les Amis d’Antoine Vitez » vous présente ses sincères salutations.

RAPPEL :

Le livre-DVD « Antoine Vitez – Trois fois Electre », paru au mois de juin 2011 en coédition : La Maison d’à 
côté / Imec / Ina, est quand même toujours disponible sur le site de la fnac.com 


