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Le Printemps Proustien et les Hôtels Littéraires s’associent
pour célébrer le centenaire du Prix Goncourt décerné à Marcel
Proust pour le deuxième tome de la Recherche, À l’ombre des
jeunes filles en fleurs, et mettre en place ce grand événement
culturel à Paris et en Eure-et-Loir.

PRINTEMPS PROUSTIEN

L’Hôtel Littéraire Le Swann, établissement quatre étoiles
dédié à Marcel Proust dans le 8e arrondissement de Paris,
accueillera le vendredi 17 mai les Académiciens Goncourt,
les auteurs du Salon du Livre du Printemps Proustien et la
presse, avant de partir pour un grand week-end sur les pas
de Marcel Proust en Eure-et-Loir.

Dix jours de festivités culturelles et
littéraires, de spectacles, d’animations
et de rencontres, pour se plonger
dans l’univers et l’époque de l’auteur
d’À la recherche du temps perdu.

Le Printemps Proustien, festival
pluridisciplinaire, célèbre, en Eureet-Loir, du 11 au 19 mai 2019, les
cent ans du Prix Goncourt décerné
à Marcel Proust en 1919.
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AU SWANN

ANNONCE DES FINALISTES
DU PRIX CÉLESTE ALBARET

Vendredi 17 mai, l’Hôtel Littéraire Le Swann accueillera plusieurs
Académiciens Goncourt et les auteurs du Salon du Livre du
Printemps Proustien pour un déjeuner et une rencontre avec
la presse, avant de partir pour l’Eure-et-Loir sur les pas de
Marcel Proust. Le Swann est un hôtel 4 étoiles entièrement
dédié à Proust, auquel il rend hommage à travers des éditions
originales rares, des manuscrits et des œuvres d’art. Chaque
chambre est personnalisée autour d'un personnage ou d’un lieu
de la Recherche. Quel meilleur point de départ pour une fin de
semaine sous le signe de Proust qui mènera successivement les
Académiciens et les auteurs au Château de Maintenon, à la Maison
de Tante-Léonie à Illiers-Combray dans laquelle Marcel Proust
séjourna dans son enfance, puis à la collégiale Saint-André de
Chartres pour un grand Salon du livre, samedi 18 et dimanche
19 mai, réunissant plus de cinquante auteurs dont neuf lauréats
du Prix Goncourt et du Goncourt des lycéens.

Le Prix Céleste Albaret est remis chaque année à l’Hôtel Littéraire Le
Swann à Paris au mois de juin et récompense le meilleur livre
proustien paru dans l’année. Le jury est composé de spécialistes
reconnus comme Antoine Compagnon, Michel Erman, Laure Hillerin,
Jacques Letertre, Mireille Naturel, Jürgen Ritte et Evelyne BlochDano. La liste des cinq finalistes 2019 sera dévoilée à l’occasion du
Salon du Livre du Printemps Proustien, à la collégiale Saint-André de
Chartres, samedi 18 mai à 18 heures.

Samedi 18 mai
18h00

Collégiale Saint-André

2, rue Saint-André – Chartres

Vendredi 17 mai
Hôtel Le Swann
75008 Paris
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LES HÔTELS LITTÉRAIRES

Après l’Hôtel Littéraire Le Swann consacré à Marcel Proust
et inauguré le 14 novembre 2013 pour le centenaire de Du
côté de chez Swann, les Hôtels Littéraires ont ouvert d’autres
établissements quatre étoiles dédiés à leurs écrivains
préférés : Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à
Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à Montmartre ; un cinquième
hôtel consacré à Arthur Rimbaud, vient d’ouvrir ses portes à
Paris, dans le quartier de la Gare de l’Est.

18 - 19/05
Collégiale
St-André

Leur devise, « des chambres avec livres ».
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CONCOURS DU QUESTIONNAIRE DE PROUST
Le Printemps Proustien propose un concours intitulé Le
Questionnaire de Proust grâce au journal L’Écho Républicain et
le réseau de lecture publique d’Eure-et-Loir. Ce questionnaire
a été adapté par Evelyne Bloch-Dano, auteure, membre du jury
du Prix Femina et du Prix Céleste Albaret, et spécialiste du
questionnaire de Proust. Il comportera dix questions ; les réponses
les plus originales seront récompensées lors du Salon du Livre
du Printemps Proustien par un week-end à l’Hôtel Littéraire Le
Swann offert par la Société des Hôtels Littéraires.

Au cours du Printemps Proustien, la Société des Hôtels
Littéraires offrira dix week-ends à gagner dans l'un de ses cinq
établissements 4 étoiles.
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Samedi 18 et dimanche 19 mai
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