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Printemps Proustien

L’UNIVERS DE LA BANDE DESSINÉE
REND
HOMMAGE
À
PROUST

Lors des longues séances d’écriture auxquelles il
s’astreignait, Proust s’interrompait parfois le temps
d’esquisser dessins et croquis que l’on retrouva par la suite
essaimés dans ses lettres, ses manuscrits et ses carnets.
Près d’un siècle plus tard, l’univers imagé de l’auteur
continue d’inspirer les auteurs de bandes dessinées. Parmi
eux, citons notamment Stéphane Heuet et Jean-Pierre
Gibrat, dont les travaux seront mis en lumière à l’occasion du
Printemps Proustien.

PRINTEMPS PROUSTIEN
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.
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.

Portrait de Marcel Proust, 1892, Jacques-Emile Blache. Musée d'Orsay.

L’œuvre colossale de Proust adaptée en bande dessinée
À 35 ans, Stéphane Heuet découvre À la recherche du temps perdu.
Fasciné par ce monument de la littérature, il consacre plusieurs
années de sa vie de dessinateur à relever un défi de taille :
le traduire en bande dessinée. Publiée aux éditions Delcourt,
cette série, composée à ce jour de quatre tomes, est saluée pour
sa qualité et sa fidélité au chef-d’œuvre de Proust et rencontre
un immense succès dans le monde entier. Traduite en 33 langues,
elle réussit le pari de toucher, entre autres, des lecteurs a priori peu
enclins à se tourner vers l’œuvre proustienne en raison de
sa longueur.

Au cours d’une conférence intitulée « Proust en bande dessinée »,
Stéphane Heuet exposera la manière dont il a abordé l’adaptation
de cette œuvre à nulle autre pareille. Il abordera notamment
l’épineuse question de la taille des bulles destinées à accueillir
un texte adapté, pour rappel, en 33 langues aux graphies aussi
diverses que variées.

Stéphane Heuet a également signé avec Elyane Dezon-Jones un
superbe livre pour petits et grands intitulé Le Fantôme du petit
Marcel (éditions Viviane Hamy) dont il présentera des fac-similés
provenant de sa collection personnelle. Une exclusivité à découvrir
à la librairie l’Esperluette à Chartres.

Il profitera également du Printemps Proustien pour dévoiler
une série de planches originales et d’esquisses issues de sa
Recherche et réaliser, en partenariat avec le Cercle Philatélique
de Chartres, un timbre collector.

Conférence de Stéphane Heuet,
« Proust en bande dessinée »,
Samedi 11 mai à 16 heures
Médiathèque L'apostrophe

Exposition de planches originales et d’esquisses
Jeudi 2 mai au dimanche 30 juin
Médiathèque L'apostrophe

Médiathèque L'apostrophe, Chartres

Lundi fermé, mar. mer. et ven. 10h00-19h00, jeu. 14h00-19h00,
sam 10h00-18h00, dim. 14h00-18h00
1, boulevard Maurice Viollette – Chartres

Gibrat nous livre ses planches originales
Jean-Pierre Gibrat, auteur et dessinateur de bandes dessinées
aussi célèbres que Le Sursis, Mattéo ou encore Le Vol du Corbeau,
fait l’honneur au Printemps Proustien d’exposer certaines de ses
planches originales présentant notamment la période de la Première
Guerre mondiale et ses célèbres héroïnes de papier. Rarement
dévoilés, ces originaux permettent une plongée inédite dans
l’univers de l’un des plus grands auteurs actuels de bande dessinée.
Avec l’aimable autorisation de la galerie Daniel Maghen.
Finissage de l'exposition en présence de Jean-Pierre Gibrat
le samedi 18 mai à 19 heures.

Eurélium, Chartres

© Futuropolis

Samedi 11 mai au dimanche 19 mai
Lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 10h00-19h00 (sauf samedi 18 mai :
10h00-20h00), dim. 10h00-18h00
11, rue du cardinal Pie - Chartres
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