COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Printemps Proustien

PROUST ET LES PRIX LITTÉRAIRES

La prestigieuse Académie Goncourt a accordé son haut
patronage au Printemps Proustien, à l’occasion du
centenaire de la remise du plus célèbre prix littéraire
français à Marcel Proust pour À l’ombre des jeunes filles
en fleurs.

PRINTEMPS PROUSTIEN

Le 10 décembre 1919, c’est en effet cet ouvrage qui valut
à Marcel Proust le 17e prix Goncourt par 6 voix contre 4
à Roland Dorgelès pour Les Croix de bois. Au sein du premier
registre de l’Académie, le compte rendu des délibérations
fait aujourd’hui partie de l’histoire de la littérature.

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 Eure-etLoir, du 11 au 19 mai 2019, les cent
ans du Prix Goncourt décerné à Marcel
Proust en 1919.

Proust fait le printemps
Prix d’honneur du Printemps proustien
Le Prix d’honneur du Printemps Proustien sera remis
à l’auteure Diane de Margerie pour l’ensemble de son œuvre
dont une large part a trait à Proust.
Prix de la mémoire longue
Dans la continuité du Prix des Grands Espaces Maurice
Dousset, le Prix de la mémoire longue récompensera un
auteur ayant inscrit sa démarche littéraire dans une réflexion
et une narration sur le temps et la mémoire.
Prix du Questionnaire Proust
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À l’invitation du Printemps Proustien et de l’Écho Républicain,
les Euréliens ont jusqu’au 25 avril pour répondre à un
questionnaire de Proust conçu par Evelyne Bloch-Dano,
jury du Prix Femina et spécialiste de l’écrivain. Le Prix du
Questionnaire Proust récompensera les textes les plus
originaux et touchants.
Prix du meilleur pastiche

Trésors des Archives Goncourt
À l’occasion du Printemps Proustien et avec l’accord de l’Académie
Goncourt, quelques fac-similés de documents et délibérations
particulièrement emblématiques de la naissance du prix Goncourt
en 1903 aux années soixante-dix quitteront, le temps d’un weekend, les Archives municipales de Nancy pour s’exposer au Salon du
livre de Chartres.

Salon du livre, Collégiale Saint-André, Chartres
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Gratuit
2, rue Saint-André - Chartres

À l’occasion du centenaire de la publication de Pastiches
et Mélanges, œuvre de Proust parue en juin 1919, la Société
des Amis de Marcel Proust organise un concours de pastiches
proustiens.
Annonce des nominés du Prix Céleste Albaret
Chaque année, le Prix Céleste Albaret, remis en juin à l’Hôtel
Swann, récompense le meilleur écrit proustien de l’année.
La liste des quatre nominés pour le Prix Céleste Albaret 2019
sera dévoilée à l’occasion du Printemps Proustien.

Également au programme
Le Printemps Proustien accueillera six lauréats
du Prix Goncourt et quatre prix Goncourt des lycéens
à l’occasion du Salon du livre de Chartres.
Parmi eux, Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018), Alexis
Jenni (Prix Goncourt 2011), Carole Martinez (Prix Goncourt
des lycéeens 2011), Sylvie Germain (Prix Goncourt des
lycéens 2005) ou encore Jean Rouaud (Prix Goncourt 1996).
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