
LETTRE D'INFORMATION DU 10 JUILLET 2019

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Aujourd'hui (jour anniversaire de Marcel Proust) s'est tenue à Drouot une
vente aux enchères de lettres, pour la plupart inédites, de Proust à son ami
Louis d'Albuféra.

Nous sommes intervenus au cours de cette vente pour acquérir trois lettres
en exerçant le droit de préemption qui nous est ouvert au titre du label
"Musée de France" attaché à la Maison de Tante Léonie.

Il s'agit de trois lettres dans lesquelles Proust évoque, respectivement,
l'absence de ses parents défunts, un diner de Montesquiou chez ses
parents, et son amour de la littérature.

Le montant de ces trois lettres préemptées est de 14200 euros.

Par ailleurs, le lot 7 était constitué d'un long poème humoristique dans
lequel Proust console d'Albuféra, contraint à un mariage de raison. Estimé
entre 15 et 20000 euros, il avait été écarté de notre dossier de préemption.
Cependant, en ayant constaté qu'il ne trouvait pas enchérisseur à 6000
euros, nous avons pris la décision de l'acheter également, en raison de son
caractère très original.

Ces acquisitions viendront enrichir les collections de la Maison de Tante
Léonie. Elles ont été rendues possibles grâce au soutien de l'Etat et du
Département d'Eure-et-Loir, qui nous accordent à ce titre une subvention
exceptionnelle couvrant environ les deux-tiers de la dépense. Qu'ils en
soient ici chaleureusement remerciés, ainsi que vous tous, chers adhérents,
puisque sans vos cotisations nous n'aurions pas pu envisager ces achats.

*
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A titre beaucoup plus anecdotique, une carte postale envoyée par Jules
Amiot d'Illiers-Combray, en 1902, a récemment été acquise pour enrichir,
modestement, les collections de notre musée.

Par ailleurs, parmi les actualités estivales, signalons la reprise, dans le cadre
du festival "off" d'Avignon, du spectacle "Proust en clair" de Jacques
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Mougenot.

A Evian se tient, jusqu'au 3 novembre, une exposition sur Anna de Noailles,
dans laquelle Proust est évidemment évoqué.

Sur France Culture, l'été est en grande partie proustien puisque la radio
diffuse, chaque samedi et dimanche, à 15h, le dernier cours d'Antoine
Compagnon au Collège de France, et, du 29 juillet au 2 août, à 9h, des
enregistrements inédits de Céleste Albaret.

Enfin, je vous rappelle en outre que l'exposition "Marcel Proust, prix
Goncourt 1919" est ouverte à Illiers-Combray jusqu'au 25 août et qu'il est
possible, si vous ne pouvez malheureusement pas faire le déplacement,
d'acquérir le catalogue sur notre site Internet.

Bien sincèrement,

Jérôme Bastianelli
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