Lettre d'informations du 14 septembre 2018
Chers Adhérents,
Voici quelques informations proustiennes relatives à notre association.
Notre traditionnelle journée d'automne à Illiers-Combray aura lieu le samedi 17 novembre. La
directrice du musée Carnavalet, Mme Valérie Guillaume, viendra donner une conférence sur les
collections proustiennes de son établissement et sur la rénovation de la "chambre de Proust".
Dans l'après-midi, après le déjeuner au restaurant "les Aubépines", M. Gabriel Dufay nous lira
des extraits de la Recherche relatifs aux "chambres" du Narrateur. Ceux d'entre vous qui avaient
pu assister au colloque "Proust et la presse" organisé en février dernier à la Bibliothèque Nationale
de France connaissent les talents de ce jeune acteur. Vous recevrez prochainement le
programme précis de cette journée accompagné du bon de réservation ; il est également
possible de réserver depuis notre site Internet.
A l'occasion du 100e anniversaire de la parution de Pastiches et Mélanges, en 2019, l'Association
organise un grand concours de pastiches proustiens ; vous trouverez sur notre site Internet toutes
les précisions à ce sujet. La date limite d'envoi des textes a été fixée au 31 mars 2019. Bonne
chance aux candidats !
Du 3 novembre 2018 au 24 février 2019, le musée Lambinet, à Versailles, présente une exposition
consacrée au peintre Antonio de La Gandara (1861-1917), que Proust fréquenta. M. Xavier
Mathieu, commissaire de cette exposition et président de l'association des amis d'Antonio de la
Gandara, nous propose une visite guidée le samedi 1er décembre à 14h. Les inscriptions se font
sur notre site Internet.
Au sujet de ce site, nous sommes sur le point de mettre en ligne un forum réservé aux adhérents
; sa mise en place et les modalités d'utilisation feront l'objet d'une prochaine lettre d'information.
Sachez enfin qu'au cours de sa séance du 12 septembre 2018, le Conseil d'administration de
notre association a élu Mme Isabelle Le Masne de Chermont, directrice du département des
Manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France, Secrétaire générale, et Mme Anne Heilbronn,
Vice-Présidente de Sotheby's France, Secrétaire générale adjointe. Nous les félicitons.
Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli
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