LETTRE D'INFORMATIONS DU 17 FEVRIER 2019
Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Voici quelques informations sur la vie de notre association et sur les événements
proustiens à venir.
Une exposition "Marcel Proust et le Prix Goncourt" se tiendra dans notre musée
d'Illiers-Combray, à partir du mardi 23 avril. Elle présentera des documents issus de
nos collections ainsi que des archives des éditions Gallimard. Le placard d'A l'ombre
des Jeunes filles en fleurs que nous avons acquis l'année dernière chez Sotheby's
sera également exposé. A l'occasion de cet événement, le musée d'Orsay nous a
accordé le prêt exceptionnel du célèbre portrait de Marcel Proust peint par JacquesEmile Blanche, qui sera présenté jusqu'au dimanche 9 juin. J'espère que vous serez
nombreux à profiter de de cette exposition pour venir ou revenir visiter la Maison de
Tante Léonie.
Notre traditionnelle "Journée des Aubépines" aura lieu à Illiers-Combray le samedi 11
mai. Jean-Yves Tadié donnera une conférence sur le placard des Jeunes Filles et sur
le tableau de Jacques-Emile Blanche, nous déjeunerons au restaurant Les
Aubépines, et nous pourrons visiter, l'après-midi, deux expositions de vieilles
photographies / cartes postales, l'une consacrée à Cabourg, l'autre à Illiers. Les
inscriptions seront ouvertes prochainement. Ceux qui souhaitent rester dans la région
pourront profiter le lendemain des manifestations organisées, du 11 au 19 mai, à
l'initiative du département d'Eure-et-Loir, sous l'intitulé "Printemps proustien", pour
fêter le 100e anniversaire du prix Goncourt attribué à Marcel Proust (tous les
renseignements figurent sur le site Internet du Printemps proustien). Durant ces neuf
jours, la Maison de Tante Léonie présentera une douzaine de mannequins portant
des habits représentatifs de la fin du XIXe siècle. Des conférences (par exemple
"Proust et les duels", par Jean-Paul Henriet, le lundi 13 mai), des lectures et des
petits concerts y seront également programmés.
Par ailleurs, il reste quatre places pour la visite du château de Réveillon (Marne)
organisée par l'association le samedi 23 mars, afin de découvrir cette ancienne
demeure de Madeleine Lemaire, où Proust séjourna en 1894 et 1895. Les

réservations se font directement sur notre site Internet.
En outre, au titre des événements à venir, signalons en particulier :
- mardi 19 février à 16h30 au Collège de France, la suite du cours d'Antoine
Compagnon intitulé Proust essayiste, et, à 17h30, le séminaire où sera accueilli cette
semaine Donatien Grau ;
- mercredi 20 février à l'ITEM (Ecole Normale Supérieure, Paris Ve), la suite du
séminaire d'édition génétique du Cahier n° 5, proposé par Nathalie Mauriac-Dyer (le
séminaire est ouvert à tous, et on peut suivre une séance sans avoir assisté aux
précédentes) ;
- mercredi 20 février à 17h à la Sorbonne, une conférence de Luc Fraisse dans le
cadre du séminaire sur A l'ombre des jeunes filles en fleurs organisé sous la direction
de Mireille Naturel par le Centre de Recherches Proustiennes de la Sorbonne
Nouvelle ;
- jeudi 21 février à 17h30 à la Mairie du 7e arrondissement de Paris, une conférence
de François Vannucci, professeur honoraire de sciences physiques à l'Université de
Paris VII, sur le thème "Marcel Proust et les sciences" ;
- Un opéra de Gérard Pesson, en partie inspiré par "Le Manteau de Proust", du 6 au
14 mars, à l'opéra de Lille.
A également été portée à notre connaissance une conférence donnée demain, lundi
18 février, à Deauville, à 18h30, sur le thème "Proust ou le temps retrouvé".
Parmi les dates à retenir figurent aussi :
- le mercredi 13 mars, à 20h, au magasin Delcourt Collection (47 rue de Babylone,
Paris 7e), une présentation par Anthony Guerrée, concepteurs de meubles et
adhérent de la SAMP, du fauteuil ottoman "Charlus et Jupien" et de la chaise
escabeau "Saint-Loup" qu'il a créés à partir des descriptions de la Recherche ;
- le mercredi 5 juin, à 18h, probablement au Collège de France, date de notre
Assemblée générale annuelle ;
- le samedi 15 juin, à l'initiative de Claude Wittezaële, membre de la SAMP et de
l'association des amis de la cathédrale d'Amiens, une visite de ladite cathédrale, y
compris les stalles et les parties hautes ;
- le week-end du 14 et 15 septembre, à l'initiative de Jean-Paul Henriet, ancien maire
de Cabourg, une visite des lieux proustiens à Cabourg et dans ses alentours.
Je profite de ce message pour rappeler, surtout aux nouveaux adhérents qui nous ont
rejoints depuis la dernière lettre d'information, qu'il reste six semaines (c'est-à-dire
jusqu'au 31 mars) pour participer au concours de pastiches organisé à l'occasion du
centenaire de la publication de Pastiches et Mélanges. Après délibération du jury
(composé d'Anne Borrel, Elyane Dezon-Jones, Jean Milly, Mireille Naturel et moimême), les résultats seront proclamés le samedi 18 mai, lors du salon du livre
proustien qui se tient à Chartres ce week-end là, dans le cadre des manifestations du
"printemps proustien".

Enfin, je me permets d'inviter ceux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà fait à renouveler
leur adhésion pour l'année 2019. Comme vous le savez, votre soutien est essentiel
pour nous permettre d'ouvrir au public la Maison de Tante Léonie, d'organiser des
événements culturels et de publier notre Bulletin annuel. Merci !
Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli
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