
 

LETTRE D'INFORMATION DU 8 MARS 2019

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Les réservations pour la "Journée des Aubépines", qui se déroulera le samedi 11 mai 2019, sont désormais
ouvertes (voir cette page de notre site Internet). Au cours de cette journée, Jean-Yves Tadié donnera une
conférence sur le placard d'A l'ombre des Jeunes Filles en fleurs acquis l'année dernière chez Sotheby's et sur
le portrait de Proust peint par Jacques-Emile Blanche, exceptionnellement prêté par le musée d'Orsay. Une
visite libre de l'exposition "Marcel Proust, prix Goncourt 1919", qui se tient à la Maison de Tante Léonie du 24
avril au 25 août, est également prévue. Nous déjeunerons ensuite 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. 

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, au titre des événements proustiens à venir, signalons en particulier :

- mardi 12 mars à 16h30 au Collège de France, la suite du cours d'Antoine Compagnon intitulé Proust
essayiste, et, à 17h30, le séminaire où sera accueillie cette semaine Evelyne Bloch-Dano ;

- mercredi 13 mars à 17h, à la Sorbonne, une conférence de Davide Vago, maître de conférences à
l'université catholique de Milan, 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. Le
séminaire est ouvert à tous mais pour des raisons liées aux procédures d'accès à l'Université, il est
nécessaire de réserver avant dimanche 10 mars en envoyant un message à l'adresse
mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr ;

- mercredi 13 mars à 20h, au magasin Delcourt Collection (47 rue de Babylone, Paris VIIe), 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. L'entrée
est libre mais il est conseillé de réserver en écrivant à anthonyguerree@live.fr ;

 

https://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/presentation-fr?id=80
https://printempsproustien.fr/
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2018-2019.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942046745984142&id=371139413074881
mailto:mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr?subject=Conference du 13 mars
http://collection-particuliere.fr/collection/seatings/saint-loup-chair/
mailto:anthonyguerree@live.fr?subject=Visite du 13 mars
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- A l'opéra de Lille jusqu'au 14 mars, un opéra de Gérard Pesson, en partie inspiré par "Le Manteau de
Proust" ;

- jeudi 14 mars à 18h30, au musée du parfum (Paris IXe), une conférence d'Antoine Compagnon intitulée "Un
parfum de madeleine de Proust" ;

- mercredi 20 mars 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) ;

- samedi 23 mars, la visite du château de Réveillon (un message spécifique sera prochainement adressé aux
participants) ;

- samedi 23 mars à 14h30, au musée de l'école de Chartres, une conférence de Jean Ferrière intitulée Si "A
la recherche du temps perdu" nous était contée... 

Pour mémoire, parmi les dates à retenir figurent aussi :

- le mercredi 5 juin, à 18h, 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. 

Les réservations pour ces deux derniers événements ne sont pas encore ouvertes.

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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